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nouvelle époque, lai! suite à l'œuvre entreprise depuis Oiai 1901 par l'ère nouvelle, hors du troupeau, les Réfractaires, par delà la mêlée, BlO.
mensuel | IJiflâ fcISClCUlG S % ffSnC ( France, colonies, protectorats) "1 (r. ailleurs
SOMMAIRE s L'interview du nègre Niam-Bou,... d'après Domani, 45. — En guise d'épilogue, 45. — Des Vita¬mines, par Raoul Odin, 46. — De Villégalisme, 46. — Le Robinson des Galapagos, par Gabriel Gobron, 46. — Le combatcontre la jalousie, etc. : Les dangers des libertés sexuelles ; pratique de la camaraderie amoureuse ; le puritanisme sévitmême chez les savants ; des rapports entre l'anarchisme et la vasectomie ; à propos de Magnus Hirschfeld ; la lumière vientde l'Orient; à cause de ou malgré la morale sexuelle en vigueur par E. A., Fred Esmarges, Pierre Ramus, 47.— Cinq minutesa peine et ce sera tout, par Marie-Claire, 48. — Tolstoï, prophète d'une ère nouvelle, par Rudolf Rocker, 49. —Abécédaire de définitions, par Louis Estève, 50. — La Violette, par Orrick johns, 50. — Les hermaphrodites peu¬vent-ils procréer et enfanter ?, par Magnus Hirschfeld, 51. — Homme et soldat, par Alvaro Yunque, 51. — Pagesretrouvées : Il n'y a pas de question sociale, par Albert Provost, 52. — Citations, par Louis Estève, 52. — Le visagecalme, par Tauferïeva, 52. — La femme éternelle, par Leonid Andrenko, 53.— Les Doukhobors persécutés ^enU.R.S.S., 53. — L'individualisme victorieux, par E. Armand, 53. — Ce que tout le monde doit savoir de l'hygiènesexuelle, par le D1' Paul Vigné d'Octon (à suivre), 54. — Tortureurs Vénézuéliens ou le pays des supplices, par E.Bertran, 55. — Points de repère, par E. Armand, 56. — Une curieuse réminiscence du.matriarcat, 56. — Une réhabi¬litation officieuse des fantaisies érotiques ?, par Louis Estève, 56. — Points de vue et façons de voir : Humanité etsociété, par Camille Spiess, 56. — L'esprit de corps, genèse du patriotisme, 58. — La liberté individuelle en U. R. S. S.par André Montagne, (avec un post-scriptum),' 59. — Paroles a une sympathisante, par E. Armand, 59. — De la liberté,par Max Nettlau, 60. — La puissance universelle du cinéma, observations sur Maë West, par Victor Marsivel, 60. —Paroles d'hier et d'aujourd'hui, par Remy de Gourmont, Rafaël Barrett et Alain, 60.COUVERTURE : Parmi ce qui se publie (P. E, E. A., M. C., Dr Kuntz-Robinson). — En dépouillant notre courrier. — Glanes,Nouvelles, Commentaires : Henri Barbusse, civilisation 1935,mœurs et coutumes dans l'Inde,-le Cameroun débouché pour les chômeurs. —En marge des compressions sociales : Un projet de phalanstère, Llano : l'histoire se répète, « Sunrise ». — Trois .mots aux amis.^ -— Nosassociations. — Notre ligne de conduite idéologique, en français, airabe, grec, hindhi et suédois. — Service de librairie. — Croquignoles :Le brassard d'innocence. — Mémento. — Avis et communications.CITATIONS : Gœthe, Remy de Gourmont, Anselme Mauzé. — ILLUSTRATIONS : Portrait de Leonid Andrenko ; Etude de nu.

NOS APRÈS-MIDI
Salle du RESTAURANT VÉGÉTARIEN5, rue Suger, 5(place Saint-André-des-Arts)Métro Saint-André-des-Arts

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
à 14 h. 20CLOTIIDE DE VAUXfemme de lettres, amie d'Auguste Comte

causerie par Ch. de Rouvre
Participation aux frais ; 1 fr. 25.

icËiwï'téi à Paris
NOS LECTEURS ET AMIS se réu¬nissent le 2e et le 4e lundi du mois, aucafé du Bel-Air, 2, place Bienvenue(ex-pl. du Maine), angle avenue duMaine, à 20 h. 30 (métro Bienvenueou Montparnasse).Les mêmes jours, les camarades dé¬sireux de s'entretenir avec E. Armandl'y rencontreront, à partir de 15 heu¬res. Renseignements, vente au numé¬ro, abonnements, brochures, librairie.B
Lundi 28 octobre : Suis-je encoreanarchiste — l'ai-je jamais été ? parBuscador.Lundi 11 novembre : Le mariagepar petits groupes, par E. Desdemaines-Hugon, capitaine an long-cours.

Lundi -25 novembre : La sottise hu¬maine, par Solinhac.Lundi 9 décembre : Science et libé¬ration humaine, par Julius Sarluis.
GROUPE DE PROPAGANDE :(Diffusion de la revue et de nos édi¬tions, organisation des réunions, ren-dezcvous des membres de nos associa¬tions, etc.) : au cours de nos réunionsdu dimanche après-midi.ATLANTIS : (Combat contre la ja¬lousie et C. A.). — Les 26 et 4° mardisdu mois, de 14 h. 30 à 15 h. 30, cafédu Bel Air (Salle du fond).

mkiri'i m octobre, i io k 3o j QU'EST~CE QU'UN ANARCHISTE ?lauserîe» Populaire» ^ —auxPARIS, 10, rue de Lancry, 10, PARIS par E. ARMAND, avec contradiction de Charles RAPP0P0RT et de l'abbé HERM.ANN
adressertout ee qui concerne

l'administration et ta rédaction
£ m..22, cité Saint-Joseph, ORLÊAHS

ABONNEMENT MINIMUM : Un an : 11 fr. » ; Extérieur : 15 fr. 75
ABONNEMENTS OE PROPAGANDE s

à 3 exemplaires de chaque numéro. Un an : 27 fr. 50; Extérienr : 57 fr. 50à § exemplaires de chaque numéro. Un an : 37 fr. 50; Extérieur : 52 fr. 75Tout recouvrement d'abonnement par voie postale comporte 2 tr. 50 de irais en pinsChangement d'adresse ; Joindre 0 fr. 60 à l'envoi de l'adresse nouvelle

Il ne sera donné suite, à aucune réclamation
concernant les manuscrits non sollicités et nonpubliés ou insérés avec corrections, n'importe la
provenance. On retournera cependant ceux accom¬pagnés de l'affranchissement nécessaire.
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II l'en dehors

PARMIce sePUBLIE
Stefan Zweiz : La Peur, traduction Alzu-Hella (Ed. Grasset, 15 fr.). .Raoul Rebour : Le Dieu, roman d aujour¬d'hui (Ed. Debresse, 12 fr.). .Eugon Rëlgis : Cosmametapolis:, traduit duroumain par Rose Ai'p (Ed. » Gultura Popo-rului » et G. Mignolet. et Storz. 8 fr.).Etienne Gril .et Arthur Plèischer : La Soli¬tude à Paris, roman (Ed. Pierre Gara, 12 fr.).Jean Duc : La Grande affaire,, 6 fr. — H.Roullier : Les Hommes en cage, 15 fr. — Ga¬briel Mantellîer : La Reine .des Neiges, ro¬man, 15 fr. — Hylarion Moutet Sabine Pie-sen, 12 fr, — Georges Lamousse : La déesserouge, 8 fr. (Ed. Eugène Figuière).Eugen Relgis : Bulgarîà desconocida (Ed.Iman? Buenos-Aires).Rynette Mureau : Maximes et Pensees (Ed..de l'Action intellectuelle).Jules Hertrich : Contes d'Amour (Ed. « LesLettres d'aujourd'hui ».Rosita Girardot : Toujours Toi, poèmes (Ed.de l'auteur, 10 fi'.).Ivan Braguse : Autours, Amours, Amours(Ed. René Debresse, 10 fr.).Henry Liberge : Origine du sentiment reli¬gieux, préface de L. Barbedette (Ed. de l'au¬teur. 6 fr.).C.-L. Arnaud : Le second voyage de Micro-mégas, illustr. de Frick. — Guy de Mèredieu :Peut-on sauver !a nation et le monde ? (LesEditions Nouvelles, 5 fr. chaq.).L'Histoire merveilleuse de Merlin i'Enchan¬teur, renouvelée par Carlos d'Eschevannes,dessins originaux de Mme V. d'Eschevannes. —Alcanter dé Bralïm : L'Ecole toulousaine depeinture du xW au xix° siècle, I. XVIe et xvnesiècles (Cahiers LVI et LVII de la « Bibliothè¬que de l'Artistocratie », rue Mcmge, 113, Pa¬ris (5e).Du temps que les surréalistes avaient rai¬son (Editions Surréalistes).Marcel Millet : Poèmes des Soirs. Magdelei-ne Millet : Proses ferventes (Collection du

« Grand Voilier »).Marcel-Pierre R'ollin : Deux Ménages et...d'autres contés, préface de Mine Marcelle Ti-nayre (Ed. de « La Vie Toulousaine », 10 fr.).J. Moriii : Doit-on faire oammunier les en¬fants ? — Défense faite par PIETRO GOBIdevant le tribunal de Gênes, n°s 152 et 153—août et septembre 1935 — de « La BrochureMensuelle ». wfe dë Bretagne, 39, Paris (3e).Rafaek Lopez P. : Lâbre Tierra des Amor,Federico Fraies : La Esposa de! Cacique, R.Vilialba : El hijo de la obrera, Maria Sola :El diiema, .-isuneion Hemandez : Todo un ca-ballèro (n"° 474 à 477 de « La Novela Idéal »,Bàrcelona).Angola Groupera : En buse» tisî amer (n*26 de la « Nove)a-Libre », Baroelona).Nietzsche : Germains, Jews and France,conlpiled by Benjamin de Casseras (The RosePririter and Publishers, Newark).Raymond de Muyser : L'amour et la con¬ception (Ed. Eug. Figuière). — On sait toutesles réserves que comportent les thèses deKn&us et d'Ogino. Nous reconnaissons, cepen¬dant, que la loi de Knaus est examinée dansce Livre très .sérieusement et que les arguments
en sa faveur sont fournis intégralement. Ilcontient également d'appréciables renseigne¬ments sur l'histoire sexuelle de la femme, sonéducation hygiénique, ses maladies... F. E.
Marc Slonim et George Reavey : Anthologiede la littérature soviétique 1918-1934 (Ed. N.R. F.). — On parlé en général à tort et à tra¬vers de la littérature soviétique. Ce volumeaffirme en fournir un panorama dans ce qu'elleprésente d'essentiel durant les 16 années quisuivirent la révolution ; il la présente, en effet,dans ses différentes étapes. Cette anthologieest précédée d'une étude très fouillée du mou¬vement littéraire en F.R.S.S. depuis 1918 etsuivi d'une partie critique, anthologie elle-même des manifestations des diverses tendan¬

ces de la littérature post-révolutionnaire. Undocument de premier ordre... E. A.Lucio Dornano : Quelques nouvelles messespaïennes (Ed. » Les Extraits littéraires »). —

On sait que nous considérons ici Lucio Dorna¬
no comme un excellent poète. Ce nouveau re¬cueil n'est certes pas pour nous faire revenirsur notre opinion, pour douloureux, pessimis¬tes et tourmentés, que soient les poèmes qu'ilrenferme... E. A.Julien Teppe : Apologie pour l'anormal ou
« Manifeste du Dolorisme », préface du DrFiessiuger (Ed. de ». La Caravelle »). — Unetrès belle apologie pour l'anormal, en effet.Mais pourquoi cet acharnement à dénigrer lebien portant, à blâmer la douleur purementmorale ? La< souffrance physique est-elle aussinécessaire et salutaire que l'affirme l'auteur ?De très justes observations voisinent, dans-cepetit livre, avec de nombreuses conclusionsréfutables... M. C.Jacques de Visme Un favori des dieux (Ed.Figuière). — Dans ce volume, l'auteur nousprésente Jean Benjamin de La Borde, favoride Louis XV, fermier-général, qui jouit de la■sympathie de Voltaire, à la vie amoureuse etartistique remarquable, que la Terreur retran¬cha du nombre des vivants. Bref, une paged'histoire... M. C.Philippe d'Arschot : La Nuit sur My-tflène,préface de Mario Meunier (Ed. Jean Crès). —C'est, avec un style ardent et une imaginationvraiment poétique que l'auteur nous conte lalégendaire passion de Sapho qui, éprise dePliaon, se laissa entraîner par aniour jusqu'àune inguérissable douleur que termina unemort: tragique, comme on sait. Un véritablerégal littéraire... M. C.Jean Auboung. : La cave de l'ours (Ed. Fi¬guière). — Livre où domine la jalousie d'unprocréateur dont la femme enfante un fils...de père inconnu. Mais pourquoi, l'auteur excu-se-t-il le geste de la mère, davantage pousséepar le désir de procréer que par un désir se¬xuel p Et pourquoi nous représente-t-il lesfemmes plus maternelles qu'amoureuses ?...M. C.Elemén von Karman : Ninos indiscipSinadostraduction espagnole de Tito Livio Bancescu(Ed. « Iman », Buenos-Aires). — En publiantses souvenirs sur les « enfants indisciplinés »,l'auteur sait de quoi il retourne, puisqu'il avaitcréé, aux environs de Budapest, une maison àleur usage : u là maison Pestalozzi ». Toutl'ouvrage est un développement, appuyéd'exemples théoriques et historiques de cettethèse : « L'art de l'éducation consiste à obte¬nir l'obéissance de l'enfance ne diminuant dela liberté des instincts que oe qui est absolu¬ment nécessaire à son développement »... E.A.Léon F. W.hitney : The case for stérilisât ionwith an Introduction and notes by NormanHaine (Ed. John, Lane, « The Bodley Iîead »,London. — Le problème dé la stérilisation ejstévoqué en son entier dans ce substantiel ou¬vrage. L'auteur en est partisan, mais il opinepour la stérilisation volontaire. Les réponsesaux objections les plus fréquentes sont étu¬diées soigneusement et, comme toujours, lesnotes et commentaires dé notre distingué amile Dr Norman Haixe, complètent heureusementle textè... E. A.

Charles Nordhofî et J. Norman-Hall : Lesmutins de la « Baunty », récit historique, tra¬duction Guillaume Capela. — L'histoire desmutins de « La Bouirty » et sa conséquence,la fondation de la république de Pitcairn, dansles parages éloignés de Tahiti, est toujourssur de susciter Pintérêt des lecteurs de récitsaventureux et de ceux dont le cœur bat plusvite à là pensée dë pouvoir vivre « en margedes compression sociales ». Les auteurs imagi¬nent' qu'ils font jjantie de l'équipage du na¬vire où va se dérouler là tragédie dé la révoltedès marins contre leur capitaine et le rideau
se lève en ] "38.1 Le préfacier nous assure que,pour écrire leur relation romancée, Nordhofî etHall ont consulté tous les dossiers disponiblesdu British Muséum et de l'Amirauté, allantjusqu'à photographier toutes les pièces duprocès des mutins de « La Bounty ». Celas'aperçoit aisément... ïï. A.Bords Souvarine : Staline, aperçu historiquedu bolchevisme (Ed. Pion). •— Ce gros livre

in-8* de 574 pages a dû demander à son au¬teur un travail de romain. C'est une histoiretrès étoffée de la Révolution Russe, du PartiCommuniste russe et une biographie fouillée-de Staline. Les 30 pages de la Bibliographie,écouTtée nous dit-on, qui termine le volume,représentent à elles seules un effort de compi¬lation et d'annotation considérables. N'ayantni. de près ni de loin fréquenté le parti com¬muniste, nous n'émettrons aucune opinion surles luttes qui ont déchiré ou déchirent encore:le bolchevisme et nous ne saurions, de bonnefoi, rejeter les jugements de l'auteur surLénine, Staline, Trot-ski ou autres personnagesen vue du bolchevisme — ou y souscrire. Mais,
au point, de vue. documentaire <&'. historique,l'ouvrage de Boris Souvarine nous semblé avoirune importance maîtresse. A un autre égard,,certains des épisodes racontés ressemblentà lui véritable roman, par exemple l'his¬toire de l'expropriateur Kamo. I| est. domma¬ge que le prix (30 fr.) restreigne la circula¬tion de cette rouvre... E. A.Marcel Chabot : Zola, poème (Ed. AlbertMessein). — Poème émouvant, écrit par unsensible et un optimiste en souvenir de l'au¬teur des Rougon-Macquart... F. E..Enquête dirigée par P. Vigné-d'Octon : La-Vie et J'Amour, Les doctb.in.es freudiennes et.la psychanalyse (Ed. de « L'Idée Libre »). —P. Vigné-d'Qeton a -posé à-un--eex-tainde personnalités un questionnaire concernant :Freud et sa doctrine ; le « pansexualisine. »
ou « panérotisme » ; la'psychanalyse considé¬rée comme, méthode de recherche psychologi¬que ; le caractère de progrès que présente lefreudisme dans ses différentes ramifications ;l'influence de cette doctrine sur- les idées géné¬rales, l'art et la littérature. Ce sont les ré¬ponses .à- ce questionnaire qui constituent levolume, réponses tantôt approbatrices, tan¬tôt empreintes de critiques ne : péchant (pastoujours p:ar la bienveillance. Vigne d'Octon lesexamine, les commente, les complète, les ré¬fute s'il y a lieu. A signaler l'Introduction, ré¬sumé explicite et clair de la doctrine psychana¬lytique... E. A.John Kendall : Demain peut-être, romanpossible des temps futurs, traduction MaryseH.-Meyer (Ed. Albin Michel). — Encore unromân utopique. L'auteur imagine une sociétécommuniste,, où, malgré que les « irréducti¬bles » aient été ou détruits ou réduits à mer¬ci, il ne reste pas moins des germes de mécon¬tentements, Le régime étatiste imaginé parl'auteur conduit à des: conséquences dont lemoins qu'on peut dire est qu'elles sont curieu¬ses à étudier, Finalement, l'Etat, ayant relâchéson étreinte-de fer, il y a « Retour à la Na¬ture ». c'est-à-dire à l'Individualisme, d'oùcoexistence côté à côte du communisme et del'individualisme. Dans l'idée de "auteur, com¬munisme égale : chacun pour soi et l'Etatpour tous, tandis i vindividualisme'..siguiiie :chacun pour soi e. une main secoui-able poul¬ie voisin... E. A.Dr W. Reich : La crise sexuelle (Critique dela réforme sexuelle bourgeoise) suivi de Iaté-rialis5if, dialectique, freudisme, psycholo¬gie. Traduction M. Ténine. —Ou peut différerd'opinions sur les idées du Dr W. Reich, anaison ne saurait nier l'intérêt de: ce volume, quisoulève le problème de la » misère sexueliç ■»de-la jeunesse et analyse et étudie « le conflitde la puberté » et la « contradiction, du .ma¬ria ve ». La solution de l'auteur est révolution¬naire, puisqu'elle proclame « la suppression d6la réglementation sociale de la vie sexuelle ».Les autres questions posées : la thèse freudo-mauxiste de "W. Reich, l'ineoanpàtibiliié entrele -marxisme et le freudisme, réponse â'T. Sa-pir à la thèse de-Reich, etc...., sont pour nousdu domaine documentaire... F. E.Maurice Mâgrè : Les aventuriers .de i'Amé¬rique du Sud (Éd. Grasset).,—Daiis cette suitede récits tragiques et parfois horrifiques àl'Edgar Poë.et à la Baudelaire, Maur.iGe Magrefait défiler sous nos yeux-des histoires auprèsdesquelles les films de gangsters paraissentpâles. Mais on sent tout à travers ie volume

, une papibataon humaine qui ne peut laisser in¬sensible le lecteur... F. E.
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I EN MARGE DES>^.COMPRESSIONSSOCIALES
René d'Ailly : Voluptés Viennoises (Ed.Raoul Saillard), — Un roman, dramatiquecomme il convient, dont.l'intérêt consiste dansla description de certains aspects de la capi¬tale autrichienne... F. E.])>' Magnus .Hirschféld : Le sexe inconnu,traduction et adaptation de W.-R. Eiirst (Ed.Montaigne). — On trouvera dans ce livre unerevue des idées chères à Magnus Hirschféld

sur l'hermaphroditisme, l'aiidrogynie, l'homo¬sexualité, la bisexualité, le métâtropisme, lemasochisme, le fiagellantisme, l'autosadoma-socliisme, etc. Le chapitre le plus curieux estcelui des combinaisons intersexuelles qui,selon Hirschféld, s'élèverait à 43.046.721. Onreconnaît bien là la passion calculatrice et sta¬tistique des savants d'outre-Rhin. Ceci dit, noussignalons le vif intérêt de ce volume et nousnous rangeons du cùcé de l'auteur quand ildéclare « intenable » la position de ceux quiconsidèrent comme pathologiques les états in-tersexnels... E. A.André Yabre : La nef d'amour (Ed. de la
e Viè contemporaine »)..-— Roman amusantque l'histoire du bateau-lupanar« Suburra ».Juste de quoi passer une heure, sans réfléchirni prendre au tragique le récit imaginé... F. E1)>- Phil. j.-H. Ziegler : Oas fieheimms desSolbstv«rètsnd2Scher> Dj>r Sçhiiissel zuniWeltraetsel (Ed. Weltformeîverl-ag, Zurich).
— Dans ce « Secret de l'autocompréhension :la clef de l'énigme », M. Ziegler croit que Diilvring, l'auteur de la fameuse phrase : « quipardonne aux méchants trahit les bons » estune erreur. Un. ancien proverbe italien dit, eneffet : « chi peidoua ai tristi nuoce ai buoni »L'auteur a rendu de grands services à l'indus¬trie suisse en découvrant de nouveaux procé¬dés de teinture d'étoffes. Le sujet qu'il pré¬sente était déjà quelque peu traité dans sonouvrage : <.i La vérité absolue et les véritésrelatives ». paru chez H. Ounod et E. Pinat,Paris, 1910. — Br Kuntz-Robinson.A TRAVERS LES REVUES : Dans LA N"0REVUE FRANÇAISE du 1« octobre : « Spo-rades » (fin) par Julien Benda, « Mœurs dèsEm-anglons », par Henri Michaux, Les « Pro¬pos » d'Alain, « Les « Réflexions » d'AlbertThibaudet, « L'air du mois ». —- Dans LEMERCURE DE FRANCE des 15 septembre et1er octobre : « L'homme à la recherche del'absolu » par Y. Hayon, les articles concer¬nant « Rony de Gourmont » (à l'occasion duXXe anniversaire de sa mort). — Dans LAGRANDE RE\ DE de septembre : « Solitudeparmi les hommes », pur Louis d'Icard. <c LesTransformations de la Psychanalyse (les deuxconceptions du Freudisme) », par Georges Bu-,raud.
L'EN DEHORS A L'EXTERIEUR. — DansLa Revïsia-Blaiica,"deis 30 août et 13 septem¬bre, traduction de la brochure « La Jalou¬sie » par E. Muuisî. — Dans Qyttinos de mars,traduction de la brochure « Le Naturismeindividualiste ». — Dans li SViarfello du 17août, traduction résumée de la brochure « LeStirnérisine ».
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> ..=àen dépouillant notre courrier(Ille-et-Vilaine), 17 août... Abonné à Pe. d.depuis sa. fondation, ainsi qu'à « la mêlée »et « par delà la mêlée », lecteur des publica¬tions qui les précédèrent : « ère nouvelle »,« hors du troupeau », « les réîvactaires ». jesuis arec 1. plus grand intérêt et cela depuisplus d'un ' quart de siècle la lutte que vousmenez sans défaillance, contre tous les pré¬jugés moraux, sociaux, religieux, sexuels.Cette lutte contre les préjugés sexuels estd'autant plus utile et intéressante, que de'tous, ils sont peut-être ceux dont, les uns etles autres, chacun selon son tempérament,nous avons eu le plus dé niai à nous débarras¬ser, ces préjugés pesant sur notre mentalité dulourd fardeau de dix-liuit siècles d'éducationchrétienne. Et pour qui sait la somme desdouleurs de toute nature dont ils sont la causepour le malheureux troupeau- des humains, ilne peut que louer celui qui combat pour essa¬yer d'en atténuer la malfaisance.Certes, votre attitude bièn nette, votre franc-parler vous attirent la haine des pudibonds etdes hypocrites, ce dont vous ne vous souciezguère, je le sais. Mais cela ne peut que vousinciter à continuer cette lutte salutaire, entretoutes pour lé bonheur des hommes... JcrassE.

mm, Mlles, oommeniaires
Henri BarbusseIl serait Vain de nier les regrets que nouslaisse la disparition d'Henri Barbusse. Peuimporte ce que nous pensions du chemin qu'ila parcouru. Mais Henri Barbusse demeureessentiellement pour nous l'auteur de l'Enferet du Feu. Sur le partisan, no-us faisons tou¬tes réserves et- nous sommes indignés qu'on aitusé de son cadavre pour faire se manifesterune fois dé plus la tendance à l'idolâtrie la¬tente dans-le'subconscient des masses. .'Nous,savons bien qu'il faut une religion pour lepeuple. Nous le savons, hélas ! même tropbien ! — E. A.
civilifalion 1935A Constantza, en Roumanie, pour enrayer labaisse des prix, on décida récemment de jeterà la mer un million d'oranges arrivées de Pa¬lestine.Un cargo fut chargé de cette destruction,mais à peine venait-il de gagner le large qu'ilse, vit entouré d'une flottille de barque? dontles occupants tâchaient de repêcher les caissesabandonnées aux flots.Alertée, la police maritime envoya quelquescanots sur les lieux : ses agents ne permirent
aux malheureux pêcheurs que de garder lescaisses... vides.A peu près à la même époque, un marchandde diamants de New-York faisait savoir qu'ilavait acquis pour 700.000 dollars le diamantJonkers qui est de la taille d'un oeuf de poule.C'est le plus gros diamant brut qui existe aumonde.L.-A. White, l'éditeur des « Détroit News »
a déclaré dans une conférence, à Baltimore,'que 80 p. 100 de la presse mondiale sontcensurés par les gouvernements. li en reste20 p. 100 censurés .par ceux qui leur consentehtdes contrats de publicité,. ce qui ne. change ,pasBeaucoup.
mœurs et coutumes dans l'IndeA Nagpour, une fillette appartenant à unecaste supérieure, tomba récemment dans unpuits. Deux impurs voulurent la sauver, maisils en furent empêchés parce qu'ils auraientsouillé l'enfant et l'eau... Alors -la fillette ssnoya.Dans un village de Eathawiar, 364 maria-'ges d'enfants furent célébrés en un sèul jour.Quelques-uns des fiancés et fiancées étaientdes bébés au maillot.La communauté hindoue orthodoxe d'Ahmed-abad réclame l'imposition d'une taxe sur tousles célibataires féminins ayant dépassé onzeans.
le CaniîroiHi, débouché pour 1rs chômeurs

« L'Usiné » du 15 août dernier annoncequ'un autrichien, le fermier Gustav Braun,qui rit à N'gongsamba, décrit au rédacteurdu « Neues Wiener Journal » les avantagesofferts aux ëmigrants.
« Une famille de trois personnes peut vivreavec 3.à 400 francs ||tr mois. Quelques prix :un kilo -de viande : 1 franc ; une poule :1 fr. 50 et 2 francs ; bananes : 50 pour 0 fr. 50,etc... Habitation : loyer pour un bungalow de4 à 5 pièces (suivant la grandeur du potageret le nombre des arbres fruitiers) 100 à 200francs. Les salaires sont très bas : ponr unouvrier agricole sans connaissances spéciales,on compte 1 fr. 50, y compris la nourriture.H y a au Cameroun peu de; gens de métier ;seuls ceux qui, -dans les-missions, ont apprisun métier, et leur science se borne à pouvoirconfectionner un unique objet. Par exemple,

un homme peut fabriquer un fauteuil de jonc,-un autre rien que des tables.Si un spécialiste, quel que soit son métier,■voulait se fixer dans cette région avec sesoutils, et un petit capital (c'est-à-dire assezpour' pouvoir , attendre, un an), il se serait faitune .situation dans trois o,u quatre -ans.Il-y -a- du travail, pour des serruriers à Doua-la, le poait.Un bon charpentier pourrait voyager d'une

un projef de PhalanstèreNous avions déjà parlé dans notre fasciculede mi-février d'un projet de Phalanstère, dontl'initiative revient à J. Costes, rue Gounod,9, à Nice (A.-M.). Nous avons sous les yeuxune 2e édition de ce projet, qui diffère surquelques points du schéma primitif. Rappelonsque les quatre principes de la- « La Joie del'Effort » — c'est le nom de ce futur Phalans¬tère — sur lesquels il reposerait sont ; 1" Sé¬curité — 2° Puerisolidarité — 3° Altruisme —4° Autorité. Sécurité par affranchissement dusouci du lendemain. Puerisolidarité, c'est-à-direl'entretien collectif des enfants, substitué' aupère nourricier. Tout cela comme conséquencede la disparition de l'esclavage conjugal et dela jalousie tyrannique. Altruisme par la prat-tique d'une vie simple, frugale, laborieuse, dé¬sintéressée, exemplaire. Autorité, c'est-à-direadministrateur non élu, mais contrôlé par unConseil d'Administration, ayant la faculté dechoisir son successeur, mais destituable souscertaines, conditions.C'est ce dernier point qui nous semble prê¬ter le. flanc à des litiges, « le départ de telleproportion » des membres ne prouvant rien,selon nous, contre la capacité d'un adminis¬trateur -résolu à ce que li-association ne s'écartepas de son but. Ailleurs, M. J. Costes évoquele milieu « Oneida. » où existait, comme onsait, une sorte de « camaraderie amoureuse »,mais à Oneida, la, colonie du coït réservé, lenombre des enfants -était conditionné par lesressources.
LLANO. L'histoire se répète (suite)Nous lisons dans « Tbe Llano Colonist»qu'après avoir apparemment accepté les cir¬constances nouvelles créées par la nominationdu nouveau conseil d'administration, l'ex-admi-nistrateur Georges-T. Pipkett a voulu, par lafor.ee,- 's'emparer des bureaux de la colonie, fer¬mer l'imprimerie et établir une administrationdévouée à lui-même.Ceci se passait les lundi 22 et mardi 23juillet dernier. Il y a eu rixe, coups de.revol¬ver, arrestations qui n'ont ï>as été .mainte¬nues, bien qu'une balle, tirée par un certainHoward Young, ait blessé à la jambe un colondu nom de Derleth. Finalement, Pickett et
ceux qu'il avait r.éunis ont -été expulsés dèslocaux .administratifs. Aux dernières nouvel¬les, le calme semble être revenu.Là population de Llano se chiffre actuelle¬ment entre 250 et 300 membres.
" Sunrise "Dans les fascicules de mi-janvier et de nii-oetobre 1934, nous avons parlé longuement deStinrise Colony (L'Aube), fondée à Alicia, dansl'état de Michigan (Etats-Unis). Une lettrepubliée dans Man de juin nous apprend quetout n'y va pas comme dans le meilleur desmondes. En avril 1934, 19 familles compre¬nant 35 travailleurs, avaient déjà quitté « Sun-ri-se ». Depuis le début de l'année, 14 famil¬les, comprenant 33 travailleurs, ont suivi leurexemple. Ceux qui s'en vont ne sont pas rem¬boursés ou sont remboursés avec peine desfonds qu'ils avaient versés à leur entrée dansla colonie. « Sunrise » publie un bulletin.L' « opposition'» a voulu faire de même, maisune résolution -a été votée, interdisant la pu¬blication d'un périodique quelconque sans l'as¬sentiment de l'administration. On accuse l'ini¬tiateur-directeur de la colonie, Joseph Cohen,d'imposer sa « dictature » et de faire dévier lacolonie de ses principes fondamentaux... Na¬turellement, ceci est un son de cloche, il fau¬drait entendre l'autre côté.
plantation à l'autre et trouverait partout dutravail.Charcutiers, charpentiers, tapissiers, selliers,menuisiers et surtout mécaniciens pour l'auto,auraient -des possibilités qu'on ignore ».

m



IV N° 287. — mi-octobre ig35

A. Vous qqi êtes abonnes et cnarigez ae ao-mlcile. faites-nous savoir votre nouvelle adres¬sa. Est-ce pawe que VOUS AVEZ C.HANGEDE DEMEURE que l'en dehors ne vous IN¬TERESSE PLUS ? Pour nous épargner l'inu-tîfe et accablant fardeau financier, nous avonsbesoin d'abonnés STABLES et PERSISTANTS.B. Vous que nous avertissons par note pu¬bliée sur cette page et par circulaire envoyée àvotre domicile, ne nous laissez pas envoyer dequittance de recouvrement si vous n'êtes pasdisposé à ia payer. SAVEZ-VOTJS OUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 fr. 50DE FRAIS ? Et cela alors qu'il est simpleet ne coûte rien de nous renvoyer ce journals'il ne vous plaît pas ou plus.C.Vous qui êtes un abonné stable et persis¬tant, faites un effort pour nous trouver UNNOUVEL ABONNE. Nous sommes convaincusqu'en six mois, vous pouvez faire cela. — l'endehors.1. Adresser toutes correspondances recom¬mandées, mandats et autres articles d'argentan nom de E. ARMAND, sans indication deprénom. — 2. Toutes lettres adressées au bu¬reau de l'EN DEHORS à un nom autre quecelui de E. ARMAND doivent être suivies delà mention : « au bureau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir cellesnon accompagnées de cette indication. — 3.Joindre un timbre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destinee àêtre réexpédiée. — 4. Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.
Souscription permanente. Alzina, 9; F.Maechler. 18.50; H. Saucias, 20; Collectes réu-nfo», café du Bel-Air, 60.25 ; Mme Chalumeau,4; M. Jean, 2.50; G. Mathieu, 2; L. Fran-chon, 2 ; F. Picau, S ; M. Jamain, 4 ; E. Spil-thoorn. 5.50; C. Thoreau, 4; D. Duval, 1;M. Dedde, 3; F. Folgoas, 2; A. Bachelleri, 3;Ch. Rousselle, 9 ; A. Digo, 9 ; M. Patin, 1 ;Le Faucheur, 2; E. Sttdrie. 22.50; Péron, 4;L. Abad, 4- Fabre, 4; G. G., 5; Julien, 5;Joseph, 5; Labregère, 1; Leeomte, 4; Eilen,22.50; Margot, 2; Torck, 4- Rognié, 4; A.Daillan, 3; P. Reynaud, 9; 1:1. Burtin, 5.P. Derambure, 9; L. Bouilland, 5; N. Her-vy, 4; H. Nadel, 3; B. Poirson, 2; P. Parson-neau, 3; A. Castagnet.'lO; J. Colin, 4; Mes-tagh, 5; Benoît, 9; A. Mauzé, 1; E.-P. Mon-tigny, 3; L. Martin, 9; Soutrenon, 5; P. De-roy. 5; Mydho et Myrrlié'e, 10; J. Malthus1, 5;Favre, 9; J. Taupenas, 1.05: M. Léger, 9;G. Devalois, 9; Ch. Dupuy, 8; P. Éstaque, 25;A. Michault, 4 ; H. Lebigué, 20 ; P. Chabit,10; M, Mially. 4; R. Corde, 9 ; L.-K. Fabre,•3; A. Meunier, 5; J. Pichon, 4.25; P. Cau-bet, 16.25; E. Levron, 1; F. Prost, 4; H.Dussart, 3; G. Dorre, 4; A.-J. Maynard, 8;J. Lemoine, 4; G. France, 4; M. Lebailly, 11 ;L. Lingre, 4; M. Schneider, 2; P. Brignon, 9;A. Teissier, 1.25; L. Mamet, 1; P. Dubois,2.55; M. Imbard, 2; D. Fernande?, 4.50; J.Mathieu, 2; A. Baechler, 19; A. Deloble, 2.50;M. Chaignaud. 9:; J. Piault, 2.50; Labinle, 9;H. Magueur, 9.
Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchique si tous ceux qui s'occupent de l'en dehorsremettaient leur tâche à demain, il ne paraî¬trait jamais. Qu'est l'effort nécessité par ren¬voi d'un mandat aux efforts qu'il faut four¬nir pour assurer rédaction, correction, admi¬nistration, etc. ?
E. Prandyî, L. Martin : Votre journal nous-revient avec la mention : Pairti sans adresse.
A. Picard : Id. avec mention : Inconnu.
P. Garnier, A. Mossière, A. Delpech, A.-M.Boulesteix. — Votre iournal nous revient avecmention . >« Parti sans ulr ».Nous n'émargeons à aucune caisse occultepour envoyer, cc l'en dehors » gratuitement, enFrance, dans les Colonies ou à l'extérieur.,A$ris à ceux qui récriminent contre la « véna¬lité » de la presse, mais sont en retard pourrégler leur abonnement — et il y en a trop deces retardataires-naufrageurs I — E. A.

B. Rochard, M. Clàbaut, Ch. Lefèvre, DeFaivart, Mmo Lapieige, J. Servière, R. Tar_nier, J. Rooa, L. Manier, R. Gaussard, R.Lacoffe. — Votre journal nous revient avec lamention : u Parti sans adresse ».Un milieu îibre à base agricole et artisa¬nale a été réalisé près de Lyon, et cela sansbruit, ni tapage, grâce à l'expérience acquisede ses fondateurs. Les camarades des deuxsexes que cela intéresserait, soit comme sym¬pathisants, soit comme participants, écriront .â Deloble, 250, rue Paul-Bert, Lyon (Rhône),qui répondra à toute demande de renseigne¬ments.Aide-Radiologiste compétence multiple seraitreconnaissant à qui lui indiquer, (place chezmédecin. 1213, avec t. p. transmission.Jeune feminae, avec net. fille 6 a., lectricee. d. 100 kilom. Paris dés. f. conn. camar.sensible, affect., abs. libre, sér., capable liai¬son durable, résid. région parisienne. 2015 av.t. p. transm.Un camarade mûri et expér. d. f. conn.compagne eple ou famille absol. d'acc. thèsesde Le. d. insouc. appar. extér. incognito, etc.,

NOS ANNONCES sont insérées GRATUITEMENT. Mais eiles devront être accompagnéesde deux timbres de 0 fr. 50 pour les annonciers de la Métropole, de deux coupons réponsescoloniaux ou internationaux pour les annonciers des colonies ou de l'extérieur.Elles sont exclusivement RESERVEES à nos abonnes, aux membres de nos diversesassociations, à nos collaborateurs. Les annonciers peuvent indiquer pour la réponse touteadresse qu'ils voudront. L'adresse au ci bureau de la revue » NE PEUT être utilisée quepar les membres de nos associations, nos collaborateurs et nos agents-correspondants, sousréserve de notre acceptation.Nos annonces ont pour but de faciliter le relations de bonne camaraderie entre tousceux que nos campagnes, nos thèses, notre ligne de conduite intéressent. Mais il est entenduque NOUS MODlFiERONS .la teneur de celles qui ne cadreraient pas avec le point devue éducatif, éthique ou esthétique où nous nous situons. Il va s'en dire que toute ALLU¬SION VÉNALE sera impitoyablement REJETÊE. PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTE
I. — Nous ne recevons pas d'abonnementsà servir poste restante publique ou privée(P. O. P.;
il. — Sauf en ce qui concerne celles de nosdépositaires ou agents-correspondants, nous necommuniquons en aucun cas et à qui quece soit l'adresse d'aucun camarade (abonnés,membres de nos diverses associations ou au¬tres) sans son autorisation expresse, inutilede nous écrire à ce sujet.
IIS. — En ce qui concerne les réalisations detoute nature pour lesquelles on nous demande¬rait la publicité ou l'appui de l'en dehors,leurs animateurs, initiateurs ou délégués seconformeront aux directives suivantes :1" Adhésion à l'une ou l'autre de nos associa¬tions 5 2°, Etre conçues dans le sens et l'espritde l'en dehors, et de l'une ou S'aùTfe de sesthèses fondamentales ; 3° Nous fournir toutepossibilité de nous rendre efficacement comptede leur marche ou fonctionnement. O'ailieurs,nous n'examinerons fa demande de publicitéou d'appui que si la « réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un groupeci'amis de l'en dehors et s'engage formeile-réskl. Paris ou alentours et pouv. le recevoir. tnent à s intéresser à ia diffusion de noire2014 av. t. p. transmis. t'evue.Administration du Libertaire. — Attendons SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERAtoujours, selon votre promesse, règlement des DEROGE A CETTE LIGNE DE CONDUITE,e. d. Les ouvriers qui impriment notre revue ,ne vivent pas de leurs rentes. Bien entendu, nous déclinons toute respon-Camarade vendr. posté T. S. F. 5 lampes ■»«»"« P°"r diverses informations qu'àavec accus, état neuf Ecr. L. BMard, rue Ses i fournisso^3Alpes, Annecy (ILaute^Savoie). sur cmaliis ml"e"x mouvements. — E. A.Je fournis gratuitement recette pour guérirdéfinitivement toute's verrues et excroissances „ ,.de chair, anciennes ou récentes. Remède facile Pour paraître des qu auront été rétl iesà suivre. Ecr. Girardin Albert, à La Bénis- 300 souscriptionssons-Dieu, par Briennon (Loire); H UW II P Ef i)E U IBITIqui se réclament de l'anarchisnie ont décidé : recueil des meilleurs articles parus•« de se .refuser à réintégrer l'Italie, dé répon- dans l'e. d. et autres périodiquesn dre par un refus irrévocable, en cas de mobi- depuis 1922» lisation, à l'ordre de rejoindre leur unité par jr_ ARMAND!» combattante, et de combattre la criminelle» entreprise par tous les moyens en leur pou- BULLETIN OE SOUSCRIPTION» voir, y compris 1 action directe et le sabo- ^ ,» tage sous toutes ses formes ». Us invitent A om et prénomstœus les antifascistes italiens, sans distinctionde tendances, à faire de même. A ilrai eu mmnlpfpLa caisse de secours aux réfugiés espagnols " ■adresse un très pressant appel à tous, les .groupements et à tous les camarades sympa- Nombre d'exemplaires souscrits à 12 fr.thisants, leur rajopelant que la situation des l'undits réfugiés est très critique Collectes et {envoi recommandé)/tonds a Babinot, rue M)aubec. 49, a Bayonne at ' • i .(B-Pyr ) JN.-B. — JJecouper ou recopier le présentLa Ligué internationale des Combattantsde la Paix, rue Joubert, 30. Paris (9e). organise fnsmriiORT F ANS ARMAÎsD' 22 • clte Samt"xine pétition monstre contre le conflit itaïo- Jose'jh- '->Knr,A;Nb.éthiopien. Lui demander des listes. Reçu .directement. — 129. René Guillot;

— Il est en train de se constituer une Asso- 130. R.-D. Karvé; L31. Chalumeau; 132. O.çiation des Amis de Charles-Louis Philippe Aigle; 133, D. Lacheret ; 134. Ch. Dupuy ;..qui se propose la publication d'un Bulletin, la 135. Bachet..cié'ation d un musée dans la maisonrinatale du jçn marge du vi0e et de :la vertu paraîtra,romancier, etc. Renseignements a H. Bunot- ohez ifouière, lorsqu'il y aura trois cent sous-Bai sues, « Les Cahiers du Centré » boule- cripHotis de recueillies— 300 souscriptions sur(vaid Ch.-L. Philippe, a Moulins (Allier). 1.5.000 lecteurs, ce n'est vraiment pas le dia-MIEL. — Stephen Mac Say informe les ca- ble ! Mais n'attendez pas les calendes grec-marades qui, depuis des années, sont ses fi- ques pour envoyer vos... 12 fr., s. v. p., et vous-dèles clients, qu'il a cédé son établissements assurer la possession de ce volume qui est und'apiculture au camarade Georges Dagois. complément à l'Initiation individualiste, FleursC'est donc ce dernier qui pourra à l'avenir et de Solitude et Points de Repère, etc,, etc., etdès maintenant, leur procurer ce bon miel na- Qui vous évitera les inconvénients d une recher-turel qui leur a toujours donné satisfaction. ohé souvent inefficace dans les fascicules deS.-M. Say espère que les camarades reporte- revues ou numéros de journaux épuisés ou déront sur son successeur la confiance qu'ils lui P",s en Plus difficiles a se procurer. -— E. A.ont toujours témoignée... Yoici les prix pour II manque encore loo souscriptions. Et c'estla saison apicole 1935-1936. Surfin lre récolte : aller tro - lentement.3, 5, 10, 20 kilos franco gare (brut pr net.) ;25, 38. 72, 130 : 2e récolte : 22, 33, 62, 115 fr. -r-r-r-r—r—(domicile ; 2 fr. 50 en plus ; remboursement : N conseillons à nos amis de Belgique et3.50). Utiliser de preference, pour, les oom- -, -, -, -, imandes, le mandat-carte chèque postal au fu "aroc de #f a#e#r le"rs commandes,nom de Georges Dagois. apiculteur à Neuvy-en. de librairie payables contre remboursement. LeDanois (par Bonnéval) Eure-et-Loir, o. C. supplément de frais sera compensé par unepostal : 1888-69 Paris. réception plus certaine. — E. A.



287 — mi-ocfobre 1935 rédaction et administration : E. ARMAND, cité saint-josepli, 22, ORLÉANS — 45
culture Individuelle — affranchissement éthique — éducation sexuelle intégrale :et libre sexualîsme — combat contre la jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse \
— esthétisme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnïsme libérateur — \naturisme individualiste — a ss o c ia t î on i sm e volontaire et milieux libres
^ l'interviewdu nègre Niam-Bou

— Tu es Soudanais. Niam-Bou ?
— .Moi né village dedans grande forêt,trente jours distance grands lacs.
— Parmi les gorilles ?
— Gorilles animaux comme homme, maisbons plus cjue homme.
— Musulman ? .

— Non. Première religion, ensuite chrétienaméricain, ensuite chrétien anglais, ensuitecatholique français. Les religions toutes bon¬
nes pour manger. Trouver manger partout.
— Mais tu crois pourtant en un dieu F
— Forêt avoir beaucoup dieux ; mauvaissouvent ; mais prêtres à nous les faire bons...quand moi donner argent.
— As-tu jamais été à la guerre ?
— Mloi faire souvent guerre.
— - Pour le compte des anglais, des français,des italiens ou de quelque chef de tribu ?
— Moi faire beaucoup guerre pour compteà moi.
— Comment, pour ton compte ?
— Oui ; à moi no plaire tuer et voler pourcompté autres.
— Et tu as conquis beaucoup de villages H
— Moi aucun besoin villages. Afrique très
en guise d'épilogue
Prendrai-je parti pour l'éthiopien oupour l'italien. Pour celui qui, pour main¬tenir sur son trône le descendant de Sa¬lomon, est prêt à crever, déchiqueté parquelque projectile lancé par un engin in¬visible ou asphyxié par la pénétration dequelque gaz infernal ? Ou pour celui quise pâme d'enthousiasme à la pensée queses os blanchiront au fond de quelquedésert ? Prendrai-je parti pour celui quiest prêt à donner sa vie pour l'expansiond'un régime dont l'idéal est de prendrel'humain au berceau et de l'embrigaderjusqu'à la tombe ? Ou pour celui qui estdisposé à faire bon marché de son exis¬tence pour que perdure un régime pa¬triarcal de servage et d'esclavage, domi¬né par une église aux dogmes et aux ritessurannés, sinon ridicules ? Prendrai-jeparti pour les combinaisons politiquesd'outre-Manche ou pour les combinaisonspolitiques transalpines ? On me dit quede l'un comme de l'autre côté, on se pré¬pare à se battre comme des lions. Maisest-ce que le lion symbolise quoi que cesoit de vraiment utile pour le développe¬ment de la pensée et du perfectionnementhumains ? je dirai iout net ma pensée.Les seuls abyssins et les seuls italiens quim'intéressent sont ceux qui estiment quela couronne du Roi des Rois et le prestigedu fascisme ne valent pas la peine qu'onleur sacrifie un millimètre carré de leurpeau. — Qui Cé.

grande. Pouvoir faire village où vouloir. Moiconquérir moutons, chameaux, fusils, orge etaussi femmes quand besoin.
— Mais tu n'as jamais fait la guerre ; tu

as fait le brigand.
— Pas comprendre.
— Tu comprends très bien au contraire :tu as volé à main armée.
— Si, moi faire guerre, moi toujours guer¬rier.
— Niam-Bo.u, tu es un barbare. La.guerreest tout autre chose. Avant tout, on ne lafait pas tout seul et par simple caprice.
— Alussolini faire guerre Abyssinie simplecaprice. Moi avoir lu journal italien : Rossonidire Iverillis « cette affaire est née dans sonesprit... elle est son œuvre ; elle est complè¬tement et uniquement son œuvre ».
— Mussolini est le grand chef d'une grandenation.
— Mais lui commande, lui vouloir... caprice,

comme toi dire, personnel... Moi faire guerrenon caprice, mais par besoin...
...— La guerre, mon cher Xiam-Bou, a tou¬jours pour cause de nobles motifs, des motifsélèves : par exemple défendre sa patrie.
— Abyssins être alors très nobles.
— Laisse-là les abyssins qui sont un peu¬ple arriéré. La guerre peut se l'aire égalementdans le but de porter la civilisation, chez lesbarbares.
— Bien expliquer comment guerre portercivilisation chez barbares ?
— Ce n'est pas la civilisation qui veut laguerre, ce sont les barbares qui repoussent lacivilisation qui la rendent nécessaire.
— Moi jamais repoussé bonnes choses. Sitoi offrir bonnes choses, moi toujours ton amiet prendre toujours bonnes choses.
— Il ne s'agit pas seulement de prendre.Il faut aussi se laisser enseigner, diriger parles blancs qui en savent davantage. 11 fautégalement les laisser cultiver les terresen friche, exploiter les richesses du sous-sol, creuser des canaux, tracer des routés,-construire des maisons...
— Bien, bien ; eux pouvoir faire cela etmême plus. Nègres Jes regarder faire trèscontents ; nègres aussi travailler si bien payés.
— Eh bien, ces barbares ne veulent rienentendre, absolument rien.
— Brutes imbéciles, alors.
— Il ferait beau que tu n'eu conviennespas. On voit bien que tu es un nègre intelli¬gent. Eli bien, c-es abyssins ne sont-ils passtupides quand ils refusent toutes les bonneschoses que les italiens veulent faire pour eux ?
— Eux tout à fait stupides.
.— Bravo ! Et comment doit-on agir avecles imbéciles ?
— Rien donner à eux.— Nous y voilà. Si tu as un cheval quirefuse de trotter comme tu le désires, quefai s-tu ?
— D'abord donner morceau sucre, aprèsbâton.
— Précisément. Et c'est ce que font lesitaliens avec les éthiopiens.
— Ne comprendre."— Cependant, l'exemple est clair.
— Exemples toujours clairs. Ainsi direprêtre catholique ne croire son dieu parce quejamais vu et lui répondre : « Mais toi croirequ'existe grand pays appelé France et jamaisêtre allé ». Exemple clair. Mais toi pouvoiraller voir France. Moi ne pouvoir voir dieu,toi ne pouvoir voir dieu. Cheval une chose,

abyssin une autre chose. Clieval devoir tra¬vailler pour moi. Alors abyssins devoir travail¬ler pour vous ? Chose compliquée.
— Tu es hors du sujet. Posons la questiondans ses termes exacts. L'Italie a beaucoupd'habitants et peu de terres, l'Abyssinie beau¬coup de terres et peu d'habitants. La terreafricaine est riche en mines. L'Italie est pau¬

vre. Comprends-tu ?
— Moi comprendre.
-— Eli bien, les italiens ne réclament pasautre chose que de peupler l'Abyssinie et del'aire fructifier ses mines.
— Rien autre chose ?
— Naturellement, étant un peuple plus civi¬lisé que les éthiopiens, ils réclament la direc¬tion des travaux.
— Et pour ça faire guerre ?
— Exactement. Mais ils sont tout prêts àne pas la faire si les abyssins les laissent faire.
— Alors, moi présenter consulat italien etpartir volontaire.
— Je savais bien que tu possédais une intel¬ligence d'européen.-Mais avant, moi vouloir toi expliquer au¬tre cliose.
— - Parle, fils de Chaih.
— Nous aller Abyssinie. Nous dire Négus :nous être'1 ici pour travailler, faire riche tonpays, beaucoup enseigner tes gens. Toi vouloir

ou pas vouloir ?
—- Jo te proposerai comme ambassadeur.
— Lui dire, oui. Nous commencer à travail¬ler. Lui dire non. Nous occuper terrés inculteset inhabitées.' Si lui dire pourquoi' ? Nous ré¬pondre... attendre un peu... droit à la vie..
— Biavissimo ! Je vais faire mettre taphotographie dans les journaux.
— Mais si lui dire : raisonnons un peu;
— Nous raisonnerons.
— Si lui dire: moi être dans maison à moi.moi accepter vous travailler dans maison àmoi ; mais dans' maison à moi, moi comman¬der. Abyssins maîtres Abyssinie. Ouvriersoui. paysans, ingénieurs' oui, soldats .non.Quoi moi répondre ?
— Tu répondras : lions sommes les plusforts et c'est pourquoi il nous appartient decommander. Nous sommes les plus civilisés etc'est pourquoi il nous appartient de diriger. Situ te soumets, tu vivras et ton peuple vivra.Sinon, la parole sera aux canons...
— Alors, moi plus partir connue volon¬taire.
— Et pourquoi donc ?
— - .Moi comprendre maintenant. Toi vouloirprendre Abyssinie à abyssins. Toi vouloir êtremaître Abyssinie. Ne pas juste. Quoi toi diresi Abyssins vouloir prendre Italie ? Toi dé¬fendre Italie P
— Tu raisonnes en vrai primitif. La civili¬sation ne t'a même pas dégourdi.
— Moi bien connaître civilisation. Connaî¬tre aussi lois civilisés. Première fois dans paysblanc, moi voler boutique dix bananes. Policearrêter moi. Commissaire alors expliquer loispays civilisés. Défendu prendre <c bien d'au-trui. ». Propriété chose salcrée, inviolable.
— Mais ce n'est pas la même chose.5— "Loi vouloir dire que seulement propriétéblancs être sacrée ? Alors civilisation chosebien rigolotte... (d'après Domani).
Même au nom de la science, nul n'a. le droitde faire des lois pour les autres..4 — A. Mauzk.



Ven dehors

DES VITAMINES
•••••••••A un examen trimestriel à la Eaculté deMédecine, un examinateur « pousse une colle »et un étudiant tjui ne s'y laisse pas prendre :L'Examinateub• — Quel sont les élémentsnutritifs d'une salade de laitue ?L'Etudiant. — Le pain qui l'accompagne.J'ai lu (.-a il n'y a pas beaucoup d'annéesdans je ne sais plus quelle revue, et cette bou¬tade illustre qu'en ce temps, qui n'est pastrès loin, l'Académie de Médecine savait quela laitue ne possède aucune valeur alimentaire.Aujourd'hui que les vitamines sont à lamode, chacun sait que la laitue contient 1 in¬dispensable vitamine A. Le plus ignorant

vous dit avec assurance que le riz est pauvre
en vitamines et les annonces des périodiquesvantent la richesse en vitamines A ou D detel ou tel produit pour l'alimentation de vospoules, de votre porç ou de votre bébé.Mais que sont les vitamines ?Quel est leur rôle ?Quelle est l'importance de ce rôle ?Cinq ans avant la Guerre de la Civilisationcontre la Barbarie (ça c'est un titre heureux :aussi cher à Hitler qu'à Léon Daudet) per¬
sonne n'avait entendu parler de vitamines,
ce qui n'empêchait personne d'exister et dejouir de la vie.Essayons d'une définition à la portée detoutes les bourses : ce' sont les éléments vi¬taux, assimilables et indispensables qui fontpartie, en plus ou moins grande proportion, do
nos aliments. On n'en connaît actuellementqu'un petit nombre, et encore, très imparfai¬tement. Voici leur inventaire à cette date ;j'espère, pour le bien de l'humanité et à causede mon isolement géographique, être à courtde plus récentes découvertes, et que le tempsnécessaire au voyage et à l'impression de ceslignes me tiendra bien loin d'être à la page.Vitamine « A». — Soluble dans la graisse,peut-être la plus importante. Le microscopel'a pu isoler, et des essais d'alimentation dontla vitamine « A » avait été exclue ont en lamort pour résultat, quel que soit l'animal vic¬time de l'expérience.Elle est indispensable au développementparce qu'essentielle à la formation des os.Elle se trouve en plus grande abondancedans le lait, la crème, le beurre, le jauned'iœuf, l'huile de foie de morue et toutes lesgraisses animales, saui celle du porc. On latrouve, mais en moindre abondance, dansl'êpinard. la tomate, le chou et la laitue ;mais tout cela consommé cru : la cuisson tuéla plupart des vitamines. Notre manie de cui¬siner est presque aussi funeste que celle desAméricains, pour qui préparer un repas con¬siste à ouvrir quelques boîtes de conserves.Vitamine « B ». — Soluble dans l'eau, fa-bricante de nerfs, donc de cerveau. L'expé¬rience de sa suppression a produit la dansede Saint-Guy et... Bon : vous savez ce quiarrive au pauvre type dont le cerveau se dé¬crépit. Je regrette que mes informations ne
me permettent pas de vous dire ce qui lescontient dans notre menu, sauf la levure debière. Conclusion sur la vitamine « B » : pre¬
nez quelques bocks, de préférence des demis,pas trop de mousse. *Vitamine « C ». — Soluble dans l'eau.L'analyse et le microscope n'ont pas encorepu l'isoler, elle est donc très mal connue, mais
on sait qu'elle existe dans l'orange, le citron,les feuilles vertes, et généralement tous lesfruits et racines. Attention : les alcalis etl'oxydation la détruisent. Elle est anti-scor¬butique. Donc, si vous voulez conserver vosdents et vos cheveux, le remède est dans votrepotager. Et quand vous achetez une botte de

radis, faites comme moi : une bonne saladede leurs feuilles est savoureuse.Vitamine « D ». — line m'olécule de « D »est composée de cinq atomes de carbone, onzed'hydrogène, un de nitrogène et trois d'oxy¬gène. On croit que la vitamine « D » n'estautre que le « bio » antérieurement connu.Active dans le développement, dans la recons¬titution, elle supplée aux autres vitamines dé¬faillantes. Elle se trouve dans la levure végé¬tale. Alors, rappelez les demisVitamine « X ». — La dernière connue. Peu
connue, d'ailleurs, sauf qu'on sait qu'elle estindispensable à la fécondité et à la lactation.Cependant, les huiles végétales sont son ha¬bitat, et quelques-unes provoquent la fécondité
sans activer les glandes mammaires.Tout ce qui se peut glaner d'informations
sur les vitamines indique que nous avonsavantage à insister sur les aliments crustant que notre goût peut les accepter.Bien des épidémies ont eu pour cause unealimentation dépourvue d'une de ces vita¬mines ; et si notre espèce n'a pas encore dis¬paru de la planète, faute de telle ou de tellevitamine, c'est simplement parce que notretendance instinctive à varier notre alimenta¬tion, ou simplement le dégoût de manger tou¬jours la même chose (ce qui est tout un) nous
a donné les opportunités d'absorber toutesles vitamines « au petit bonheur la chance »,selon mon ami Polyte de Belleville ; « loi desprohabilités », selon l'Ecole Polytechnique.Règle générale : s'alimenter des choses lesmoins manutentionnées. Par exemple, le rizperd de sa pauvre valeur alimentaire par lepolissage ; le riz brut, meilleur marché, estdonc meilleur. Le sucre cassé reste du sucre(le vulgaire jus de canne que nous consom¬mons ici au prix de 0,075 de colon, la bou¬teille est cependant préférable), mais le beau
morceau de sucre bien scié reotangulairementn'est plus du sucre qu'au oœnr du bloc : sesparois ont été transformées en glucose par lefrottement de la scie.J'évite autant que possible, les alimentscuisinés, plus encore les boîtes de conserves,mais iLm'arrive de n'avoir pas le choix. Je con¬seille donc finalement au lecteur d'adopter larègle d'or de l'Abbaye de Thelème; — R. Odin.
DE L'ILLEGALISMEEtre bon ! Etre bon, c'est être illégal, êtrehors de la loi, vivre une vie libre, ne pren¬dre la pâtée d'aucune auge. Etre légal est selaisser enchaîner ; se sentir l'âme d'un juge

ou d'un bourreau ou d'un esclave.Sont légaux les maîtres, et les valets quiacceptent docilement les lois imposées parceux-là. Les prostituées et les voleurs illégauxsont, dans la pratique, infiniment meilleurs etplus humains que les fei.nmes-courtisaiies. dèschefs d'Etat et les ministres malhonnêtes.Entre un policier et un bandit, mon préférésera toujours l'illégal, celui que poursuit lalégalité. C'est lui qui, en prison, partageraavec moi son pain noir; c'est lui qui me cou¬vrira de sou manteau ; c'est à moi qu'il fera
ses confidences, qu'il dévoilera les secrets deson âme tourmentée.Les illégaux, tous les illégaux, dans n'im¬porte quel domaine, sont les seuls qui portenten eux les forces de la révolution, tandis queles légaux, tous les légaux, constituent lepoids mort qui empêche l'humanité d'avancer.Je voudrais posséder une puissance d'amourtelle que je pourrais presser sur mon cœurtous les illégaux, toutes les victimes du léga¬lisme, mes frères, pour les baiser, pour leschérir, puis, tous réunis, pour donner à la léga¬lité la furieuse secousse qui la fera disparaîtredans l'abîme sans fond de l'histoire.Avec le triomphe de l'illégalisme surgiracelui de la liberté.Et les illégaux, mes frères., ne seraient plu*alors ni des victimes ni des parias.Traduit de l'espagnol.

Sous le titre exact : Als Robinson auf Ga¬lapagos (comme Robinson...), la maison d'édi¬tions Grethlein and G". Nachf. Salomonstr.20, Leipzig C 1, a publié (un fort volume avechors-textes, 270 pages, relié 5,40 R. M.) lejournal et les lettres du Dr Ritter qui vécutcinq années sur 'l'île Eloreana, dans l'Archipelîles Galapagos, dont Tes feuilletons sensation¬nels des grands journaux (Paris-Soir, évidem¬ment on tête) nous ont rebattu les oreilles etestropié la cervelle. Déjà Fraccaroli, dans leCorriere délia Sera, a fichu quelques grands
coups de pieds dans Je c... du reporter de Paris--Soir, qui paraît en avoir pris a son aise avecla morne vérité, et qui paraît surtout nousavoir pris pour de pauvres imbéciles, à l'instarde la u Grande Presse » en général. (Gl:. LeVoltaire, Le Réveil Ouvrier, etc.).Rien de cette littérature échevelée et ro¬mantique dans ce journal et ces lettres duDr Ritter, né dans le Sud de la Bade, espritpositif et scientifique s'il en fut. N'ayant pudécider sa femme à le suivre après une ëh-quête et des lectures prolongées et sérieusessur les Galapagos, il part avec son amie,M1"" Dora Straueh. Si documentées étaient sesinformations, si objectives, qu'il n'éprouvera
aucune déception, et découvrira l'Equateur (laRépublique) et les Galapagos à peu près telsqu'il se les représentait. L'odyssée commence
en 1929 et prend fin en 1934, par une sorted'empoisonnement par de la viande conservée,empoisonnement dont Dora sera indemne.D'Amsterdam (juillet 1929) à l'île Eloreana,
nous suivons nos deux voyageurs et nos deuxcolons solitaires à Curaçao, dans le canal dePanama, dans la République, de l'Equateur(Quito, Guayaqufl, etc.), dans l'archipel (îlesdiverses portant chacune plusieurs noms), en¬fin à Eloreana, l'île de prédilection pour eux.Les impressions de ce long voyage sont par¬fois rédigées en un style presque télégraphi¬que, sans aucune préoccupation littéraire, niartistique. Pour le D1' Ritter, on saisit ce quiest pour lui sa grande affaire : la vérité, etplus encore ses réactions agréables aux cho¬ses et aux êtres parmi lesquels il doit condi¬tionner et ajuster son plan de vie. A l'étonne-ment des indigènes, il réalise son voyage têtenue, même sous les rayons verticaux du soleiléquatorial, il est végétarien, et plus encorefructivore, mais sans fanatisme, ni intransi¬geance. Il est nudiste par nécessité plus quepar système. Il a une philosophie spéciale qu'ilexplique en plusieurs heures à un reporteraméricain, à laquelle il paraît consacrer deuxheures par jour d'études, de méditations, maisdont il nous dit à la vérité fort peu de chose.La répétition du mot Karma, les citations fré¬quentes qu'il fait de philosophes chinois ethindous, et par dessus tout de Lao-Tseu et deZoroastre (pas celui de Nietzsche), puis deNietzsche enfin, semblent fournir les princi¬paux indices de sa Weltanschauung (concep¬tion de la destinée humaine). Il eût été inté¬ressant d'avoir des renseignements plus co¬pieux sur la « philosophie » du Dr .Ritter )mais il tonne (malgré sa machine à écrire) con¬tre le » scandale » qu'on a l'ait dans le mondeentier de sa présence aux Galapagos, le tam-tam de la presse américaine, l'incommensura¬ble bêtise des années de touristes et rêveursstupides qui menacent d'envahir à sa suite lesîles arides et désolées, l'arrivée de « l'Impé¬ratrice des Galapagos », le passage de multi¬ples voyageurs et navigateurs dont le séjourest une crucifixion pour lui, etc. Je suis venupour être seul ici et non ipouir poétiser, ro.-mancer, fonder une auberge pour snobs richis-
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sinies, créer une agence de renseignements,etc. Voilà ce que ne cesse de répéter le Dr Rit-ter à son amie Dora. Et il souffre profondé¬ment de cette publicité immonde.Chose étrange : ce Berlinois, qui n'est pasl'ennemi de la Civilisation, mais qui estime
que celle-ci ne peut plus rien lui offrir de nou¬
veau à vivre (erieben, en allemand, est incom¬parablement plus expressif), s'est réfugié àEloreana pour se trouver en face de lui-mêmeet faire eu soi-même une descente, une chutevertigineuse. Or, son cri, durant cinq annéesd'expériences, sera : « Quand donc serabjeseul ? Quand donc serons-nous enfin seuls ? »Parvenus à « Frido », Dora et lui hériterontde tout le matériel laissé par leurs prédéces¬
seurs qui ont eu une mauvaise fortune, ensorte qu'à aucun moment, le problème de lafaim ue se posera pour eux. Le (pullulementclos animaux domestiques retournés à l'étatsauvage, le climat particulièrement favorable,les colonies déjà fondées et qu'il suffit de dé¬broussailler, vont bientôt mettre nos deux co¬lons en face d'un autre problème : la tropgrande abondance de denrées alimentaires,surtout périssables. Sur ce point, il y a uneénmnérâtion de légumes et fruits exotiquesdes plus curieuses, où une banane joue unrôle de premier ordre dans leur alimentation.Dora et lui travaillent nus. Ce n'est qu'unbruit de pas avertissant de l'approche d'In¬diens, d'étrangers, d'autorités, et toujoursd'intrus, qui leur fait enfiler rapidement leurshabits. On va même à Eloreana jusqu'à « rece¬voir », ô horreur ! Avoir fui l'Europe, et re¬tomber dans les vices de l'Europe ! Avec mêmela, T. S. F., bon Dieu !Le voyage et le séjour des « Frido » (Frie¬drich, Dora) dans la République de l'Equa¬teur' laissent une très forte et très durableimpression. Le caractère très primitif de la vie,le vernis de civilisation occidentale et améri¬caine des habitants (plus ils ont la peau blan¬che, plus ils semblent des êtres d'importan¬ce), les beautés du paysage vierge, les immen¬
ses ressources naturelles encore mal exploitées,tout cela est noté avec une sobriété et unréalisme qui font « plaque-photographique »,et dont il est difficile de détourner les yeux.Installés à « Frido », les événements dechaque jour — travail en tête — .remplirontleur vie. La visite des bêtes redevenues sau¬
vages — chats chiens, cochons, bœufs, va¬ches, ânes, etc. — les scènes de chasse, lepassage de chasseurs inconnus qui viennent
a faire de la viande » (1), la visite d'explo¬rateurs et de navigateurs de tous cuirs (nor¬végiens, américains, allemands surtout) quiviennent chercher des trésors laissés par despirates, établir des fabriques de conservés ali¬mentaires, des pêcheries, etc., l'ont peser surFloreana comme sur les Galapagos, une atmos¬phère de défiance, de rivalité, de provocation,véritablement lourde à supporter. La présencedo 1' n Impératrice des Galapagos » et do son
ci aipache » complétera le plus sombre tableauqui puisse épouvanter un Robinspn résolu. Etvers la fin, la tuberculose de Lorenz, les ten¬tatives d'assassinat manigancées au cours dechasses aux bœufs, le drame de la familleWittmer, où un nouveau-né s'ajoute à un gar¬çon aveugle, la fin tragique de Lorenz et duNorvégien Nuggerund, la présence de nou¬veaux « colons » que les « Frido » ne cher¬chent même pas à voir, les vols de courrier,les rumeurs qui viennent de Guayaquil, selonlesquelles les colons ne possèdent nullement laterre qu'ils défrichent et cultivent, les nau¬frages nocturnes qui se produisent, les intem¬péries, les accidents, etc., font de « Frido »un lieu qui est loin d'être enchanteur. Elo¬reana, qui devait être l'île de la solitude par¬

le combat contre la jalousiele propriétarisms corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre

(I) On abat des vaches, des sangliers, etc.,pour donner à manger aux chats, aux chiens.

les dangers des " libertés sexuelles "
l ne des reveiidïhations de noire ligne deconduite idéologique est celle de « loulesles libertés sexuelles » (à condiliou, Lienentendu, qu'elles ne soienl entachées de vio¬lence, de dol. de fraude ou de vénalité).On nous ohjecle sur loules sorles de Ionsque celle revendication ne va pas « sansdangers » ; qu'elle préscnle, suri oui pourla femme de périlleuses conséquences. Onnous écrit parfois pour nous demander cequ'il faut répondre à celle objection. Noireréponse, la voici : un individualiste à lafaçon de « l'en dehors » se perniellra lou¬les les libertés'possibles en matière sexuellejusqu'au point où il risquerait de mcltrcen danger ou en péril sa liberté personnelle,(le n'est pas se restreindre, c'est se défen¬dre. Les llicscs que nous exposons en ma¬tière de libre sexualisme sont à l'usage descamarades épris de leur libellé à un point(cl qu'ils ne consentent à aucun plaisir ouà aucune jouissance susceptibles d'y porteratteinte, (l'est nalurellcment une affaire tlecirconstances el d'aptitudes personnelles.El ce souci de ne pas reslreindre sa libel lén'a rien à faire avec le « refus ». Aucuncamarade pour de vrai ne demandera à saou à son partenaire de lui procurer un plai¬sir ou une jouissance qui asservirait ce oucette partenaire. — E. A.pratique de la " camaraderie amoureuse "
Nous n'avons jamais hésité sur les consé¬quences de notre thèse : — que l'intégration-des manifestations sentimentale-sexuelles dansla camaraderie, comprise comme on l'entendici, est un l'acteur de camaraderie iplus inti¬me, plus intense. Nous maintenons, à condi¬tion qu'il n'y ait pas de mise à l'écart, ni deprivilégiés, ni de préférences, que les associa¬tions de camaraderie amoureuse ou erotiquedoivent faire de leurs composants de « meil¬leurs » camarades.Nous pensons, en écrivant cela, à une ca¬marade — qu'elle dit — qui ne considère pasles caresses ou autres manifestations de l'im¬pulsion erotique comme des preuves d'amour.D'où production de souffrance chez celui dontelle accepte la fréquentation. Nous disons,nous, que produire de la souffrance ne peutêtre le fait d'un camarade. Si l'on a affaire àquelqu'un qui ne saurait concevoir les rela-

excellence, après une expérience de cinq années,est menacée d'un rush dé millionnaires yan-kees et. de nudistes germaniques. (T'est alorsque le D1' Ritter est empoisonné...Dora Strauch rentra seule en Allemagne,
avec le journal de son ami, et retrouvant lesprincipales lettres expédiées des Galapagos àBerlin et autres lieux, elle offrit la matièred'un livre aux éditions Grethein, de Leipzig.Et ce livre se lit avec plus de plaisir qu'unroman, le voyage, le séjour dans l'Equateur,la visite aux différentes îles Galapagos, l'ins¬tallation à Floreana et l'expérience de plusde quatre années de colonisation dans la pinsfertile des Galapagos, les nombreux hors-textephotographiques, excitant incontestablement
un puissant intérêt chez le lecteur le plusblasé. Mais, je le répète, il me paraît que plusde précisions sur la façon de concevoir la viede notre Robinson (dont Lao-Tseu semble êtrele Maître vénéré), eussent complété admira¬

tions amoureuses sans extériorisation de cequ'il éprouve, plutôt que de le faire souffrirpar le refus, qu'on s'en éloigne en ne conser¬vant avec lui que des rapports de pure propa¬gande.Un autre camarade nous écrivait qu'il con¬sidérait comme « 1111 effort » de dispenser à
su partenaire certaines caresses non conformis¬tes, faute desquelles elle ne saurait éprouverde plaisir. Je 11e puis apercevoir aucun
« effort » dans cette production. J'y vois ungeste de toute simple camaraderie. Faire, dans
ce domaine, plaisir à son ou sa partenaire,c'est satisfaire son égoïsme dans l'égoïsmed'autrui. C'est de la pure réciprocité.On voit, après cela, l'inexactitude de l'obser¬vation de Mariano Gallardo dans Jmcuai.esd'août dernier, nie reprochant dans » 111011communisme sexuel » de supprimer « touteaffection (ou attachement) spirituelle ». E11premier lieu, je ne suis pas partisan du com¬munisme sexuel, la thèse de la camaraderie
amoureuse impliquant une nette sélection. E11second lieu, je 110 saisis pas bien ce que veutdire Gallardo par affection ou attachement spi¬rituel ?Je 11e considère pas les relations sentimen¬tales ou erotiques à un point de vue mystique,c'est vrai. Comme le D1' Karvé l'écrit dans TheBombay Chkonici.e en répondant à un certainD1' Dali parlant de l'instinct sexuel commed'une passion animale, je dirais volontiers :
« Est-ce que je l'accuse de céder à une passionanimale lorsqu'il prend son repas ? »... Maisje crois que, même alors que (poursuivies avecdes affinitaiies, les réalisations et les recher¬ches d'ordre amoureux ou érotique se dérou¬lent sur un autre plan que le plan économique
ou intellectuel par exemple.Qu'il y ait avantage primordial à se réunirentre affinitaiies ou sympathisants idéologi¬ques, c'est entendu. Mais se réunir entre affi-îVitaires ou sympathisants purement amoureux
ou erotiques (comme 011 se réunit entre affini¬té ires ou sympathisants purement scientifi¬ques ou littéraires ou artistiques ou sportifs)est un aspect d'une autre thèse qui nous estchère • « Vivre plusieurs vies ».Entre celui qui fait souffrir par ses refus,
ses dédains, son « tant pis pour toi », tout ens'affichant un affinitaire idéologique et l'in¬différent présumé qui vit nos thèses, ma pré¬férence va à ce dernier. Comme 111a préférence
va vers le savant qui recule les bornes duconiiaissahle, le littérateur dont la production
me procure un plaisir, l'artiste dont l'œuvreémeut ma sensibilité, même s'il n'est pas unaffinitaire idéologique ou ne le fait pas savoir.Mes préférences vont à qui, dans le domaineoù j'ai affaire à lui, me procure ou m'aideà 111e procurer une sensation agréable nouvelle
blement, ce «récit descriptif, photographique,d'une curieuse aventure tentée aux confinsdu monde civilisé, et qui souleva, dans lapresse imbécile rie l'Occident et de l'Améri¬que, un délire d'imagination bête à pleurer.Déjà Fracca.roli a déblayé un peu du men¬songe parisien. Le journal du Dr Ritter, par
sa précision parfois « télégraphique », achèvede mettre au point celte « affaire » sensation¬nelle montée à grand fracas autour d'un au¬thentique R.ohiusou que les hommes mauditset vains 11'ont laissé vivre, ni mourir en paix,ainsi que pendant une moitié de son existenceil avait désiré passionnément le faire, dans lesilence, l'obscurité, l'oubli total. Los sadiquesqui font tourner les » rotatives » 11c lui ontpas permis de vivre son désir ultime et fré¬nétique. Pour une humanité' décervelée. il fautchaque jour de nouvelles cabrioles, de nou¬veaux histrions. Quand ça manque, on les fa¬brique ! Cynique 1 •— Gabkiel Gobkon.



l'en dehors
on renouvelée, à nie laire participer a uneexpérience plaisante, etc., c'est-a-diro contri-Inie à enrichir nia vie sensorielle. A chargerie réciprocité et à titre passager, bien enten¬du. il. A.
" le puritanisme " séuit même chez les sauantsNous ne manquons pas d'hommes de sciencequi s'occupent des questions de sexualité. Mais
on compte sur les doigts ceux qui se consa¬crent à la technique de la recherche du plaisirerotique pour le plaisir erotique. Pourquoi ce
« tabou n ? Qu'il s'agisse de théâtre, de mu¬sique, de cinéma, de sports, de lûtes d ungenre ou d'un autre, il est admis qu 011 seservira rie tous les « excitants naturels » etrie tous les « stimulants artificiels » qu'on pour¬
ra. imaginer. Iles qu'on aborde le domaine ero¬tique, c'est le silence complet. Nos hommes delaboratoire connaissent cependant les moyensnécessaires pour provoquer le plaisir ; ils lesavent ou devraient le savoir. Ah ! s'il s'agis¬sait de quelque invention destinée à rendreplus ridicule une attraction de foire, on trou¬verait un cerveau disposé à se mettre à latorture pour y parvenir. Alais dès lors qu ils'agit d'excitants ou de stimulants erotiques,personne ne veut s'en donner la peine. Le pu¬ritanisme sévit chez les réactionnaires commechez les révolutionnaires, dans les dictatures(pii s'appuient sur la religion comme dans lesdictatures qui s'é'tayent sur l'athéisme, il es/à l'ordre du jour dans les contrées qui sepiquent de libéralisme comme ailleurs et c'esten vain, dans ce pauvre monde accablé detristesse et de peine, que nous attendons, à unprix à lu portée de tous, le manuel de plaisirserotiques de nos rêves.- — MaEn Esmakoes.
des rapports entre " ranarcitisme "et la " vasectomie "
Au cours d'une lettre, M. Jean Grave m'écrit

ce (pli suit :
« Que des gens veuillent se l'aire stériliser,ont-ils tort h ont-ils raison ? Ça, c'est leuraffaire, libre à eux. Ils sont libres de leurcorps, mais se l'aire le propagandiste de cela,ça n'a rien d'anarchiste. De plus, s'en tairele courtier pour de l'argent, je trouve ça pastrès reluisant ».Rien d'étonnant à ce que ce soit justementl'homme qui, durant la dernière guerre mon¬diale, prêchait la participation à la grandetuerie sans considération pour les terriblespertes de vie qu'elle impliquait, qui s'opposemaintenant à une propagande dont l'objet estd'empêcher que 11e naissent des vies destinéesensuite à la mort par la. guerre, l'Etat et lecapitalisme. C'est pourquoi sans contestationpossible celui qui est contre la vasectomie faitle jeu de l'Etat, du militarisme et de la guerre.Tout homme qui refuse au dedans de ses pos¬sibilités, ses forces et ses services à l'un d'euxest un anarchiste.Combien injuste un anarchiste peut être àl'égard d'un de ses camarades ? D'où AI. JeanGrave sait-il que le propagandiste de la vasec¬tomie s'en fait « courtier pour de l'argent » ?Pendant les quatre semaines de mon procès deGraz il n'a pas été possible de me prouver quej'aie personnellement touché un sou de mapropagande le tribunal a. été incapable deprouver que j'en aie retiré la moindre somme.Il était simplement convenu que chaque per¬sonne souhaitant d'être opérée verserait unpetit pourcentage pour la projjjjjgande. Quicon¬que prétend que j'ai reçu un seul centime per¬sonnellement, est un menteur.En avril 1935, M. Jean Grave nous racontedans ses « Publications » (11° 92), avoir reçula visite de deux bien jeunes pauvres diables.La compagne de l'un étant enceinte, voulait sefaire avorter. « Je lui répondis — dit-il —que je 11e mêlais pas de ces choses ». Monopinion est que tout bourgeois ayant bien

mangé, et obéissant docilement à la loi auraitdonné la même réponse !M. Jean Grave parle aussi de « victimes »et de a sacrificateurs ». Quelle injustice ! De¬vant la cour d'assises de Graz, il n'y eut pas
un seul stérilisé qui se soit proclamé » victi¬
me », tous remerciaient les « sacrificateurs »de leur avoir rendu un tel service. J'ai émis laproposition de les l'aire ré-opérer et déstérili¬ser par le professeur Schmerz, sans souffranceet gratuitement, mais pas un des 93 opérésn'y a consenti.Celui qui reproche au chirurgien vasecto-miste de recevoir des honoraires est semblableà l'accusateur public qui reproche à l'éditeurd'une publication anarchiste de la vendre, sa¬chant très bien que sans cela, il n'y en auraitlias.Dans le monde vénal où nous vivons, on nepeut considérer toute cette question qu'aupoint de vue suivant : est-ce que celui quidemande et reçoit de l'argent le fait pourune chose utile ou pour une chose nuisible ?En ce qui 1110 concerne, et me plaçant au pointde vue biologique, je considère la vasectomiecomme la plus importante et la meilleure deschoses. — PiEit.KE Kamus.a propos de Magnus HlrschfeldOn nous envoie une coupure de Gbk.man)a,annonçant la mort de Magnus Hirsebfeh.1. Lajudéophobie entraîne si loin le rédacteur decet entrefilet qu'il présente ce grand sexologuecomme un fureteur de choses pornographiques,dont l'œuvre est sans valeur. A vrai dire, Ma¬gnus Hirsclifekl s'était penché sur ]e problè¬me sexuel, non en partisan, ni en moraliste,mais en chercheur objectif. C'est pourquoi ill'ut une révélation pour les universités duJapon et de la Chine, lorsque, appelé par cespays, il quitta l'Amérique où on l'avait faitvenir en 1930. Quoi qu'en puisse dire la cliquenazie, son Traité de Science Sexuelle (0 volu¬mes et 3.000 pages) est un monument dugenre. L'Institut de Sexologie qu'il avait crééà Berlin était une institution sans rivale dansle monde et sa destruction par les nationaux-socialistes n'est pas plus à leur gloire quel'incendie de son musée et de sa bibliothèquequi contenait plus de 20.000 volumes. Ce do-minisme hitlérien a sur la sexualité des idéesqui remontent au Moyen Age. Le seul résul¬tat qu'il obtient c'est de créer de l'hypocri¬sie et de la dissimulation. — E. E.la lumière vient de l'OrientLe gouvernement de l'Etat de Mysore, dansl'Inde, a été le premier du monde à autoriserl'installation de cliniques de limitation desnaissances dans les hôpitaux publics. .Madrasa suivi l'exemple. La restriction des naissan¬ces devient un problème vital pour le Japon,la Chine et l'Inde. Le Japon augmente d'unmillion d'habitants chaque année ; la super¬ficie moyenne d'une ferme en Chine est d'en¬viron 1 hectare 1/2 et est souvent le seul mo¬yen d'existence d'une famille de 5 à 6 person¬nes. A Bombay, il y a 1.000 logements aumoins où six familles vivent dans une chambreunique.a cause de ou maigre la morale sexuelle en ulgueur
— Il y a quelques semaines a comparu devantla cour d'assises d'Anvers un cultivateur de40 ans inculpé d'avoir abusé de sa aile, actuel¬lement âgée de 16 ans. Cela durait depuisdeux ans et le plus curieux de l'histoire c'estque le père connaissait sa fille (au seiis bibli¬que du mot) alors que chaque matin la mèrese rendait à la messe.

- On vient d'arrêter dans un village pièsd'Ouroux-,sur-Saône (Saône-et-Loire), un culti¬vateur, père de onze enfants, sous l'accusationd'avoir abusé de sa jjetite fille âgée de 14 ans.On signale que ce père incestueux avait obte¬nu tout dernièrement un prix Cognaeq de10.000 francs. On sait que ce prix n'est déli¬vré qu'à des pères de famille offrant de sérieu¬ses garanties au point de vue religion et...moralité.
— Aux environs de Mortain, un fermier,marié, étrangle et pend sa jeune maîtresse et

servante qui allait être mère. Elle avait refuséde se suicider. La malheureuse était âgée de15 ans.
— Dans un village situé à 20 kilomètresde St-Rrieuc, une cultivatrice lie son marià un rouleau à écraser le grain, puis elle luibrise les jambes à coups de triques. L'hommemeurt. La femme déclare : » C'était le seulmoyen de l'empêcher de faire des fugues ».
— Dans les environs de Carcassonne, un ou¬vrier agricole de 55 ans qui, il y a deux ans,avait rendu mère sa fille, veut renouer sesrelations avec elle. La jeune femme résiste :il la blesse.
— Non loin de Chatelguyon, deux fermiersâgés, l'un de 59, l'autre de 08 ans, violententdeux fillettes âgées respectivement de 8 et9 ans, envoyées chez eux par la Caisse des Eco¬les du IL arrondissement à Paris. Les deux fil¬lettes sont contaminées par l'un des fermiers.Il paraît qu'elles avaient été menacées d'êtretuées à coups de bâton si elles parlaient.
— A Neuilly, un ouvrier d'usine annonceà sa femme qu'il va au cinéma. Il revient chezlui à ('improviste, trouve sa femme en com¬pagnie d'un préparateur en pharmacie, ma¬rié et père d'un enfant ; il le trappe avec unetelle violence qu'il l'assomme. Sans plus d'émo¬tion, il le tire par les pieds, l'etènd sur letrottoir qui borde son habitation et retourneles poches de sa victime pour faire croire àune agression.
— A Berlin, on a condamné à dix-luiit moisde travaux forcés le fameux prophète spiriteWeissonberg, âgé de 80 ans, accusé d'attentatà la pudeur sur une jeune fille de 14 ans. Nonseulement Weissonberg prétendait guérir lesmaladies contagieuses par des applications deIroulage blanc sur les plaies, mais ressusciterles morts- Il comptait un millier de disciples,dit-011.cinq minutes a peine ei ce sera lout...à x...Peut-être as-tu oublié-, mon bien-aimé, nos nocturnes voluptés et l'heu¬re pour moi si pénible rie ton départ.Les d'eux étaient ruisselants d'étoiles«lui lieu à peu fondaient dans lespremières lueurs de l'aube. Le souve¬nir de l'instant toujours douloureuxde notre séparation m'a dicté ce poème.Reste, veux-tu bien, 1111 moment encore,Cinq minutes à peine, et ce sera tout-La porte sur toi, toujours implacable.Se refermeraEt je serai seule.Les instants sonos courts parce qu'ils sontbaisse celui-ci tout à ma tendresse, |doux.Alais pour ton départ,Donne une caresseet laisse un baiser.Reste, veux-tu bien, un moment encore,Cinq minutes, à peine, et ce sera tout.Demain, je le sais, une autre aventurele possédera et 111e voici seule avec ma bles¬sure.Je n étais pas encore prête pour la rieQuand je t'ai connu,Je sombre aujourd'hui, je suis si craintiveEt je suis si faible ; 11e me fais pas mal !Attends, veux-tu bien, un moment encoreEt je serai prête à te voir partir.Déjà, tu t'en vas ? Je sais que j'ai tort de[te retenir,

-- La porte est fermée, je suis seule,A quoi bon souffrir !Aujourd hui des lieues, des jours nous sépa-Des affronts, des pleurs; [rentUn reproche amer ; un regret peut-être ?C'est ce qu'il me reste et le souvenir,Je le vois faiblir aux coups de la vie,Alais je sais pourtant qu'il demeurera.Et c'est pour cela quand, dans le silenceJe revois tes yeux plongés dans les miens,Ton ardent désir qui me couvre toute,Tout comme autrefois je sais murmurer,Pour bien retenir ta fuyante image,Et tes yeux si doux :Reste, veux-tu bien, un instant encore,Cinq minutes, à peine, et ce sera tout.26 septembre 1935. Makie-Clacue.
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Tobtoï propkèfe d'une ère nouvelle
Chaque fois que je lis l'un îles travaux phi¬losophiques de Tolstoï, je me souviens d'unconte d'Erich Gustavsen : « Le bal masqué »:Un certain comte opulent offre un bal masquéà ses nombreux amis. "Dans le vaste et beausalon enguirlandé, la vie circule sous des cen¬taines de formes diverses. Les couples glissent

au son d'une suave musique ; de toutes partsrégnent la bonne humeur, les rires, l'allégres¬
se. M ais bientôt apparaissent au milieu de lajoyeuse assemblée deux nouveaux masques: unpaillasse et un moine. Peisonne ne sait d'oùils viennent ni s'ils ont été invités, ni mêmequi ils sont ; cependant chacun sent que quel¬que chose d'étiange, quelque chose de froid,quelque chose de terrible s'élève dans sonuixîur, quelque chose qui ne s'harmonise pas
avec la gaîté qui règne dans la fête. Les deuxmasques déambulent dans le salon et mur¬murent à l'oreille de tous ceux qui les appro¬chée , des paroles qui pénètrent l'âme commedu l'eu. Le paillasse critiqué' avec une ironiecruelle les aspects ridicules et mesquins ducaractère de chaque masque, arrachant sanspitié le voile qui couvre les pensées, les aspi¬rations et les espérances les plus intimes ; lemoine, de son voie, cause, avec ses observa¬tions, de profondes blessures dans chaquecœur. faisant éprouver à tous (pie la joie exté¬rieure ne peut étouffer la douleur intérieure,Chacun des masques avec lesquels ont parléles deux étrangers se retire silencieusementdans un coin et oublie la joie bruyante du bal.Chacun sent que, au fond de son cœur, descordes ont été pincées qui n'avaient jamaislésonné jusqu'alors. Plus tard, quand les deuxintrus ont disparu, la majorité des danseursoublie ce qui vient de se produite, mais quel¬ques personnes demeurent ébranlées et retour¬nent, pensives, chez elles.C'est ainsi que Tolstoï est l'un des rares quiaient repris leur sérieux dans le bal masquéde la civilisation moderne ; l'un de ceux quisoit rentré chez lui en méditant et qui ne soitpas retourné à la fête. Lui aussi écouta lesvoix mystérieuses qui chuchotèrent à sesoreilles et ce ne fut pas dans celles d'unindifférent que pénétrèrent l'ironie amère,passionnée et cruelle du paillasse, et la tris¬tesse désespérée et la gravité douloureusedes paroles du moine.Cette révélation intérieure a influencé ses"sentiments les plus intimes, tous les nerfs de
son activité intellectuelle, faisant éclorc etdéveloppant 011 lui cet esprit prophétique etcette profonde force morale qui réveilla avectant de puissance-la conscience de notre épo¬que. Il existe peu d'écrivains chez lesquelscette compréhension intérieure ait atteint uneexpression aussi forte que chez Tolstoï. Ons'aperçoit immédiatement qu'il ne s'agit pasde descriptions ordinaires mais d'expériencesintimés, de souvenirs de l'âme, qui se trans¬forment sous la main créatrice de l'artiste en
une vivante œuvre d'art.Les œuvres principales de Tolstoï portenttoutes un sceau autobiographique et à mesu¬
re qu'il avançait en âge, cette caractéristiquede ses écrits se manifestait plus clairementencore.Dans sa première contribution à la littéra¬ture : « Enfance », la vision géniale de cevéritable artiste se révèle à première vue.L'analyse délicate de l'âme enfantine queTolstoï nous présente dans cotte œuvre, appar¬tient aux créations les plus profondes et lesplus pures de la littérature moderne.Inteïniev. le protagoniste du roman estTolstoï lui-même et il nous raconte avec uneadmirable force poétique comment le mondeenvironnant, avec ses phénomènes et ses évé¬

nements, se reflété dans l'âme d'un enfant.Dans les compléments de cette œuvre, « Adoles¬
cence et Jeunesse », le caractère autobiogra¬phique est plus manifeste encore, ainsi que samerveilleuse capacité de décrire les plus mini¬
mes détails extérieurs sans porter préjudiceà l'harmonie artistique de l'œuvre en général...Dans les deux ouvrages qui dépeignent le siègede Sébastopol auquel l'auteur prit part en saqualité d'officier de l'armée misse, Tolstoïs'occupe pour la première fois des aspectsmystérieux et tragiques de la vie. Dans ses des¬criptions de la guerre, éminemment originales,basées sur les plus lines observations psycholo¬giques, on reconnaît déjà le futur créateur decette œuvre foimidable « Guerre et Paix ».Mais Tolstoï avait encore à passer par uneautre école de la vie avant que mûrisse enlui la philosophie grandiose qui constitue letrait fondamental de son œuvre.Lorsque Tolstoï revint de Sébastopol, enls'éf). ii devint bientôt l'un des t'avons de laliante société. A Saint-Pétersbourg, il futaccueilli comme l'un des « héios » qui avaientparticipé aux luttes sanglantes du siège et enmême temps comme le jeune et talentueuxécrivain auquel les meilleurs critiques russesprédisaient un brillant avenir ; que le jeunelittérateur n'eût pas trouvé de son goût lemilitarisme, cela se remarquait dans ses des¬criptions de Ja guerre, mais n'avait pas d'im¬portance étant donné l'absence dans ses écritsd'une idée détcimince, d'un idéal pour l'ave¬nir. Dans la capitale russe, il mena avec toutela passion dont il était capable, la vie de lajeunesse aristocratique ; il fréquentait lescafés luxueux et les lieux de plaisir où les vinset la femme sont les deux pôles autour desquelstout gravite. Durant quelque temps, le jeuneécrivain trouva de la satisfaction, dans cettepoursuite incessante de nouveaux plaisirs tou¬jours plus raffinés ; mais finalement une réac¬tion inévitable se produisit qui le remplit derépugnance pour cette vie vaine, faute decontenu spii ituel. Un caractère comme celuide Tolstoï 11e pouvait naufrage-' dans l'immen¬
se bourbier de cette partie de la société quis'appelle avec orgueil « la classe privilégiée ».Il comprit que cette vie n'était (pie vacarme ettapage capables d'étourdir l'esprit et de dessé¬cher l'âme pendant quelque temps, mais qu'untempérament épris de vérité et à la recherchede quelque chose de plus profond dans la vieressent son désespoir avec plus d'intensitélorsque le tumulte a cessé. Dans les œuvresque Tolstoï compose durant .cette période, ondiscerne facilement la recherche de quelquechose de nouveau et on a l'impression trèsnette d'un enterré vivant qui lutte avec toutes
ses forces pour parvenir à uti endroit où ilpuisse apercevoir 1111 rayon de lumière, si faiblesoit-il. Le rayon s'évanouit de temps à autredans l'obscurité mais il réapparaît toujoursà un moment donné.Lorsque Tolstoï abandonna finalement.la Rus-sie pour connaître do près la vie de l'Rulfq.peoccidentale, l'un des motifs qui l'y poussèrentfut sans doute le mécontentement intérieur,le vide d'une existence qui 11e pouvait le com¬bler. La culture de cette Europe occidentaleconstituait alors l'idéal des classes instruitesde la Russie, et plus la jeunesse cultivée serendait compte de la terrible ignorance et dela situation désespérée de l'immense multitudedes paysans russes, plus, d'autre part, lui pa¬raissaient brillantes :1a vie sociale et politique,l'éducation et la science de l'Europe occiden¬tale. La majorité de cette jeunesse, en effet,
se sentait éblouie par le colossal progrès tech¬nique et industriel de ces pays, par les milliersde résultats d'une science rationnelle et par les

principes modernes de la politique de cettepartie de l'Europe.Mais Tolstoï n'y découvrit pas non plusla solution des problèmes si importants quilui avaient enlevé sa tranquillité intérieure.L'acuité critique de son regard discerna bien¬tôt que cette brillante civilisation européennen'était qu'un voile sous lequel se dérobait labarbarie sociale. Il se rendit compte que cetteculture fameuse se basait sur la misère de mil¬lions de serfs qu'une fausse science considérait
comme un mal nécessaire.. U s'aperçut que leprolétariat, que la pauvreté avait agglomérédans les grands centres industriels européens,(•tait de plus en plus enlevé à la terre nour¬ricière et à la nature, et qu'à cause de cela,il perdait graduellement tout contact- intimeavec la généralité des événements. Il sentaitque l'homme qui abandonne tout rapport per¬sonnel avec la nature 11'est plus, qu'une fleurarrachée à la terre fertile qui se flétrit etmeurt.Tolstoï a été l'un des rares hommes qui ne
se soient pas laissés éblouir par le progrèstechnique et industriel superficiel d'une pé¬riode transitoire. Toute la cruelle injustice decette soi-disant culture se découvrit immédia¬tement à sa vue ; il comprit avec la plus gran¬de clarté qu'il 110 irenoontrerait pas là non plus
une claire réponse aux grandes questions quile tourmentaient. Déjà, en Russie, Tolstoïs'était rendu compte que le petit cercle deparasites oisifs qui formait la « haute socié¬té » évoluait en dehors du grandiose et mysté¬rieux courant de la vie. Cette conviction s'en¬racina encore plus en lui après qu'il eût fait,connaissance avec l'Europe occidentale. Les"
niasses obscures, méconnues, assujetties etdépréciées lui apparurent comme formant enréalité le terrain fécond duquel sourdont tou¬tes les grandes aspirations générales, tous lesrenouvellements de la vie et des formes socia¬les...Le formidable tableau de Tolstoï, » Guerre,et Paix », se l'onde sur cette philosophie des
masses ; elle en est la conséquence logique.Cette merveilleuse œuvre artistique l'ait sedérouler sous nos yeux, tel un panorama gi¬gantesque. l'histoire de la Russie de lKOû à1 période colossale de la vie des peupleseuropéens où la bouche des canons proclamait
en tous lieux la féroce et sanglante loi de laguerre. Ce n'est pas un roman historiquedans le sens ordinaire du mot ; c'est un ta¬bleau grandiose créé par l'un des plus grandspeintres qui ait jamais existé, infusant lavie dans chaque détail, dans chaque caractère,
sans oublier un instant la grande et gigantes¬que idée fondamentale de l'œuvre tout en¬tière.Dans « Guerre et Paix ». Tolstoï a tenté dedétruire la foi des pragmatiques en les
« héros ». de ceux qui ne voient en l'histoireque les grandes personnalités et ignorent tota¬lement la vie et les aspirations des multitudes.A tous ceux qui ont lu. parfois avec enthou¬siasme, le livre de Caiiyle sur les héros, jeeonseilUe de lire immédiatement après la vigou¬
reuse œuvre de Tolstoï et je suis sûr qu'il lesguérira de leur foi en les « élus ». Tolstoïconnaissait la guerre par expérience dans tou¬tes ses manifestations ; il savait que les soi-disant » héros » de l'histoire ne sont que deshommes et souvent des hommes insignifiants,mais habiles dans l'art de s'orner du méritedes autres, de ces inconnus et de ces oubliéspar l'histoire, qui sont pourtant ceux qui
a font » l'histoire.Je ne connais aucune œuvre dans la litté¬rature ancienne ou moderne où l'action mys¬térieuse des multitudes, ses aspirations intimeset ses sentiments aient trouvé une expressionaussi puissante et aussi inoubliable que danscette œuvre géniale. Et quelle richesse de cou-
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leurs et de scènes ! Le sanglant champ debataille d'Austenlitz et de Borodino, l'incendiede Moscou, l'horrible retraite de Napoléon ettous les sombres événements de cette époquedéfilent avec une précision incomparable sous
nos yeux, et sur tout cela Hotte la malé¬diction des peuples, la terrible accusation con¬tre l'assassinat organisé des niasses : la guerre.Ce n'est pas ici le lieu de nouj occuperd' ai Anna Karénine », roman de Tolstoï oùl'on rencontre les premiers indices de sa sévèreinterprétation postérieure des rapports entrel'homme et la femme qui trouva une cxpies-sion si particulière dans la » Sonate à Kreut¬
zer » et dans ses écrits philosophiques.Nous ne parlerons do lui qu'en tant qu'hom¬
me et penseur parvenu avec line immense éner¬gie aux dernières conséquences d'un point devue très pessimiste. Les personnes qui ont étééduqnées sur la base des conceptions, et dosidées de 1'Kuro'pe occidentale s'expliquent dif¬ficilement l'évolution religieuse que traversaTolstoï au cours de la période comprise entre1.875 et 1880, ainsi que son exaltation de ladoctrine chrétienne et cependant ce procèsévolutif n'est que .logique, pour une nature
comme celle de Tolstoï. Après être arrivé adaconclusion que dans la multitude seule on peutdécouvrir des aspirations idéales, il était évi¬dent qu'il essaierait d'approfondir la vie dupaysan russe. De cette manière, il parvint àconnaître do plus près les nombreuses sectesreligieuses et chrétiennes do la paysannerierusse, ennemies de l'église officielle et dontles adhérents étaient soumis à de continuel lia;lpersécùtions. 11 n'y a iras dans l'Europe 'occi¬dentale un autre pays où le sectarisme religieuxsoit aussi développé qu'en Russie, un seul paysoù il exerce une aussi piofonde influence surla psychologie populaire. Ce phénomène curieuxn'a pas encore été bien expliqué'et cependantil y eut, à des époques antérieures, des mou¬vements analogues dans l'Europe occidentale.Il a existé dés milliers do sectes anticléricalesqui ont interprété à leur manière le christia¬nisme et prêché l'égalité de tous les hommes.Los grands mouvements populaires des Albi¬geois, des .H assîtes et des Anabaptistes, quifurent les initiateurs d'une formidable révo¬lution. sociale, laquelle ne put être réprimée quegrâce à l'union générale des rois chrétiens, desnobles et des églises catholique et protestan¬te — le mouvement initié par Wycliffo enAngleterre : toutes ces aspirations qui se sontdéveloppées au sein du peuple offrent unegrande similitude avec l'état d'esprit dessectes de la Russie, désapprouvant le christia¬nisme officiel, la doctrine et la domination del'église.Le plus grand nombre des adeptes de cessectes croient rencontrer tout l'idéal de la doc¬trine chrétienne dans les communautés com¬munistes des premiers chrétiens. Us nient fadomination de l'homme sur l'homme et recon¬naissent comme base d'une véritable moralechrétienne la. solidarité et l'entr'aide.Tolstoï, en tant que russe, a été évidemmentinfluencé par les profondes aspirations spiri¬tuelles de son peuple; il sentait instinctive¬
ment que c'était là le terrain où il pouvaittravailler et diffuser les convictions qui luitenaient tant à muir. Ce fut, en effet, lechamp que féconda l'esprit de cet artiste etpenseur, exportant ensuite ses fruits dans tousles pays et chez tous les peuples. Pour Tolstoï,la religion est un devoir intérieur qui voit enchaque homme un ami et un frère. 11 repoussetoutes les cérémonies extérieures de l'égliseet réduit son christianisme à cette phrase :
a Aime ton prochain comme toi-même ». Ilvoit en Jésus la plus grande figure idéale quel'humanité ait jamais produite. Ce n'est pasle Jésus de l'église, le fils d'un dieu person¬nel dont il se réclame, mais un Jésus homme

et martyr qui mourut pour sa doctrine.Tolstoï savait bien que Jésus ne peut êtregrand que connue homme. Comme dieu, il n'estni un martyr, ni un supplicié, ni un persécuté,parce que cela n'est pas possible pour undieu.Partant de cette hase, Tolstoï en tirait unanareliisme conséquent. Ennemi de l'église,il l'est, également de toute organisation poli¬tique fondée sur la force et sur l'obligation.Il condamne l'Etat sous toutes ses formes etaperçoit dans toute institution gouvernemen¬tale une monopolisation du crime. Le patriotis¬me, le nationalisme, la haine de race, la politi¬que, la diplomatie, le militarisme, la guerre,la loi ne sont que des branches isolées del'arbre du péché. Tolstoï rejette toute loi hu¬maine et n'admet pour l'existence d'une socié¬té fraternelle que le dévelopement du l'or in¬time.Il est clair qu'il est l'ennemi du monopolede la, société et semblable aux anabaptistes etautres sectes religieuses du Moyen Age, ilpréconise le communisme de la terre.La terre appartient à tous les hommes etqui s'en approprie est un criminel. L'idéal éco¬nomique de Tolstoï est le communisme agraro-libertaire. Peu d'écrivains ont censuré aussisévèrement les institutions de la société mo¬derne que l'a fait Tolstoï; rares sont ceuxqui ont, comme lui, démontré d'une façon évi¬dente que le progrès de notre soi-disant civi¬lisation est en réalité un procès do dégénéres¬
cence physique et morale. La pou! suite effré¬née des plaisirs raffinés, le luxe désordonnédes classes dominantes et la misère corpo¬relle et intellectuelle des grandes cités civi¬lisées, où l'homme végète, isolé- de la nature,sont les symptômes terribles de cette dégéné¬rescence. Tel J.-J. Rousseau le proclamait centcinquante ans auparavant, Tolstoï s'écrie :
« Retourniez à la nature ; à notre mère laterre ». Plus l'homme vit simplement et hum¬blement, plus étroits sont ses liens avec sessemblables, iplus purs sont «es sentiments etd'autant plus grande sa joie intérieure.Tolstoï n'est pas un réformateur, il n'estpas de ceux qui veulent guérir le mal aumoyen de • petites améliorations. Sa doctrineest dirigée contre les fondations même de lasociété moderne ; il combat l'essence et nonla l'orme de notre soi-disant civilisation.Il aspire à réorganiser la société et la vie hu¬maine sur une base nouvelle et repousse toutcompromis. Dans ce sens, le philosophe delasnaïa Poliana est un véritable révolution¬naire.

11 répudie toute espèce de violence et vajusqu'à réprouver la violence comme moyen decombattre le mal. U vaut mieux souffrir parles injustes que d'être injuste soi-même, telleest sa thèse. Il faut combattre le mal non parla violence mais par la valeur de ses convic¬tions ; un idéal pur ne peut être réalisé quepar des moyens purs...Si nous admettons La- haute significationdes forces morales qui se dégagent de cer¬tains gestes préconisés par Tolstoï : le boy-ce! moral contre l'Etat, la résistance au ser-'vice militaire, par exemple, qui sont indubita¬blement une méthode tactique qui en appelle
aux sentiments les plus élevés de l'homme,la foi nous manque pour croire que pareilleméthode suffise à elle seule pour délivrerl'homme de la malédiction de l'esclavage.Nombreux sont les fleuves qui se jettentdans la. mer, mais en fin de compte, ils setrouvent tous réunis. Nos chemins peuventdiverger, mais l'idéal qui mena le Rousseaurusse vers une vie nouvelle est le même quiprojette sa clarté dans l'abîme où les êtreshumains, plongés dans l'esclavage, aspirentà la. liberté, au bonheur, à la lumière... —Rudolf Rockee.

ABÉCÉDAIRE DE DÉFIIHÏUS(extraits de mttn dictionnaire indiulduailste)■
« Eli ! quoi, tu en viens, toi aussi

au jeu dangereux des définitions ? »
— « Ne sais-tu pas qu'un individua¬liste est infaillible ? »(Mare Audaïn.)

Amour: Poésie de l'accouplement el nos¬talgie de la jeunesse.Bonté : Zèle syburilique à nous ménager
une ambiance expurgée du pénibleaspect des souffrances.Chic: Esthélique de l'artificiel.Devoir: Le plus subi il des masochisme».Education: Libération progressive.foi : Boussole de la vie — dont l'aiguillea été rivée sur son pivot.Générosité : Illusion de richesse.Humoriste : Aristarqué de la vie.Infini : Espace absolu.Jalousie : Réinfection du possesseur par savieille envie.Kief : Chimie du Nirvanah.Liberté : Atmosphère de la vie intérieure.Moralité : Envie hargneuse qui s'est endi¬manchée.Nature : La dernière née, — donc la plu'scruelle, — des déilés que se soientimposées les humains.Occasion : Jolie blonde ébouriffée que,
sans souci dé ses çriaillcries, on cha¬vire au fossé de la Bonne Fortune.Péché : Prohibition de la jalousie collec¬tive.Quotidien : Parent pauvre du rituel.Révolte : Noblesse aulo-rédemplrice de l'es¬clave.Sacrifice : La plus myslique des démarchesconquérantes.Tristesse: Rumination des defailes.Utile : Vivandier du Beau.Volupté : Saul périlleux du plaisir.Werther: Un René candide.Xénophobie : Erémilismc grégaire.yoShisme : Mirage oriental de la toule-puissance humaine.Zéro : I,'infini vu à l'envers.Louis Estève.

la violette
Une violette croissait.Elle crût tant- et si bienqu'elle rompit le ciment du (plancher,des fondations.Et les piliers cédèrent, n'étant plus soutenus.Tout s'effondra :des briques, du bois, des parois, une Bible,des fioles de médicament, des habits de céré¬monie,
un piano, des brosses à dents, une dame-jean-ne, des candélabres,l'appareil téléphonique, des tableaux, des œu¬vres de Shakespeare,de l'air vicié, une poupée, un pain de savon.Enfin, le toit- qui ensevelit nia femmeet mes enfants.Je gisais, le visage plongé dans un champ deviolettes,écoutant leur chant.Combien ont entendu ce que moi j'ai entendu?Oriiik Joiins.



Yen dehors 5i

Ie§ kermaplirodifeipeuvent-ilsprocréer et enfanter ?La question de savoir si les femmes lierma-pliroditiques peuvent enfanter ne nous semblépas encore suffisamment élucidée. La littéra¬ture nous rapporte, il est vrai, plusieurs anec¬dotes, telle l'histoire du moine d'Issoire enAuvergne, enceint en 1473. On peut citeir éga¬lement des soldats délivrés d'un enfant augrand étonnemenc des contemporains, tellel'aventure du fifre du régiment du comteHaak ; le soldat enceint aurait épousé letambour du régiment, père de l'enfant. CasiparBouhin rapporte, dans un écrit publié en 1500,l'histoire d'un soldat, qui, marié depuis septans, aurait été délivré d'une fille. Mais tousces cas sont trop difficiles à contrôler aujour¬d'hui pour pouvoir servir de preuve.Souvent, il s'agit dans des cas pareils sim¬plement de femmes travesties vivant en cos¬tume d'homme parmi des hommes, et nulle¬ment d'êtres hermaphroditiques. Nous avons
connu une femme menant une vie d'aventures
comme matelot sans que les autres marins sesoient doutés de son sexe. Découverte unefois par un de ses camarades et menacée, elle
se laissa faire un enfant par lui. L'examende la mère vivant en homme a démontré l'ab¬
sence de toute trace d'hermapliroditisme.Si donc, il faut faire toute réserve quant àla faculté des hermaphrodites de mettre aumonde des enfants, nous ne pouvons guèredouter du fait qu'ils sont souvent capablesd'engendrer des enfants. La sécrétion de sper¬
me vivant a pu'être prouvée chez de nombreuxpseudo-hermaphrodites vivant en femme. Pour¬quoi ce sperme, projeté d'un vagin masculindans un vagin féminin n'atteindrait-il pas,quelquefois, un ovule ? Nous connaissons unhermaphrodite qui, âgé actuellement de cin¬quante-quatre ans, avait vécu en femme jus¬qu'à sa vingt-cinquième année. Cet être hy¬bride nous a rendu visite accompagné de safille, née sous des circonstances ne permettantpas de doute quant à la paternité du sujet.Nous pouvons considérer tout hermaphrodi-tisme comme d'origine glandulaire, et dira quedans les cas nombreux où un individu réunitdes signes des deux sexes avec des cellulesgeirminatives apparemment d'un seul sexê,celles-ci seront, en réalité, monosexuelles uni¬quement dans leur partie générative, maiscontiendront des éléments endocriniens bi-sexuels, cause des phénomènes hermaphrodi¬tiques. Dans des cas extrêmes, chez une per¬
sonne sécrétant du sperme, les éléments fémi¬nins peuvent l'emporter .sur les éléments mas¬culins, et vi'cé-versa ; il y a donc des femmes,
avec pollutions et des hommes avec menstrua¬tion. C'est dans ce désaccord entre la fonctiongénérative, secrétoire et la fonction endocri¬nienne, formative de la glande germinative,que nous trouvons la clef! des formationssexuelles hybrides.Dans le cas d'une glande germinative hybride
nous devons discerner : l'hermapliroditismeendocrinien formatif, lié à la présence de cel¬lules de puberté masculines et féminines etl'hermapliroditisme germinal, géhératif, dé¬pendant de ht présence simultanée de cellulesovariennes et spérmatiques.On a nommé ovotestes les glandes hybridesqui contiennent des follicules ovariens et descellules spermatiques, pour la plupart un tes¬ticule plus fortement développé étroitementconnexe à un ovaire. L'existence de tels ovo¬testes a été constaté avec certitude chez desmammifères et chez des hommes.Mais il h'est pas prouvé jusqu'à présent

que les deux parties de l'ovoteste sécrètent descellules germinatives. Aussi ne savons-nouspas si nous pouvons ajouter foi aux affirma¬tions de certains hermaphrodites qui préten¬dent avoir aussi bien engendré que mis aumonde des enfants.R.-W Sliufeldt de Washington a rapportédernièrement le cas curieux suivant : unejeune femme, vivant dans une pension de fa¬mille à New-York, avait une liaison avec unco-pensionnaire, âgé de 50 ans et père d'unejeune fille de 18 ans. La femme mit au monde
un enfant, mais en même temps amoureusede la fille de son amant, elle séduisait la jeunefille qui, enceinte de ses œuvres, mit égale¬ment au monde un enfant. La dame avait destesticules et un membre viril grands et biendéveloppés et tous les organes féminins enétat de fonctionner. Shu'feldt rapporte lesconstatations sans les avoir personnellementvérifiées. Aussi ne pouvons-nous pas considé¬
rer ces faits comme scientifiquement prouvés.Il en est de même pour certaines histoiresd'époux se fécondant mutuellement, telle l'his¬toire d'un couple condamné à mort pour cetteraison à Paris en 1663. Le médecin célèbreLaurent Mathieu l'aurait sauvé du bûcher.On a même parlé d'auto-fécondation, sorte deconception immaculée, produite par la réuniondans l'utérus, de cellules spérmatiques avecovule éliminé par le même individu.■Nous serons moins sceptiques vis-à-vis desconstatations de menstruations et éliminationsde sperme chez la même personne. Nous avonsle cas célèbre de Catherine Hohmann, morte
en 1881, sous le nom de Charles Hohmann,marié et père d'un fils. On a constaté, chezCatherine, des saignements périodiques parl'urètlire en même temps que des éliminationsde sperme normal avec spermatozoïdes vivants.Tous les phénomènes accompagnant les sai¬gnements les caractérisent comme menstrua¬tions de même que l'examen microscopique.Evidemment, la menstruation ne prouve pas
avec certitude le sexe féminin du sujet, oul'existence d'un ovaire, puisque nous connais¬
sons des cas où les règles continuent mêmeaprès l'extirpation des ovaires.Dans l'état actuel de la question, nous nepouvons pas dire avec certitude s'il existe ounon un hermaphroditisme en état de fonctiongénérative bisexUelle. Par contre, l'existencemorphologique de cellules masculines et fémi¬nines chez le même individu est absolumentprouvée. Parmi les observations irréfutables,citons le cas, présenté en 1912, par le Pro¬fesseur Carré, d'un hermaphrodite dont lahernie contenait un testoviaire paradidyme,canal déférent et tube de Fallopia. L'exa¬
men microscopique de la partie ovarienne mon¬tra le tissu ovarien typique avec follicules,celui de la partie tésticulaire de nombreuxtubes séminifères et des cellules interstitiel¬les. Si l'on n'a pas trouvé, dans ee cas, desdellules spermatiques proprement dites, laprésence des cellules germinatives des deuxsexes a été démontrée dans un cas observé avec
un soin particulier par E. Salèn.Remarquons que, jusqu'à présent,, on n'ajamais pu observer la coexistence de gonadesdes deux sexes localisées séparément ; on neles a trouvées qu'étroitemènt connexes sousforme d'ovotestes. Par contre, les formationshermaphroditiques des canaux et des organesde copulation présentent queljuefois, l'une àcôté de l'autre, les parties correspondantesmasculines et féminines : utérus et prostate,cordon spermatique et canal ovarien. Mais biensouvent les parties masculines et fémininesprésentent un mélange : un individu possé¬dera utérus et canal spermatique. mais niprostate ni canal ovarien.Le nombre dôs combinaisons possibles Depermet pas l'établissement d'une classification.

HOMME ET SOLDATLa république des Michongas et l'empiredes Canotes sont en guerre. Hippolyte, sol¬dai de 'la république, étant, en sentinelle,déambule sur les rives du fleuve. Soudain,il enlend des cris désespérés qui sortent deseaux ; Hippolyte s'alarme, Hippolyte est unbrave homme, il esl le père de huit en-fanls auxquels il pense continuellementchaque fois qu'il prend part à un combat.Hippolyte esl, de plus, un homme sensibleel désintéressé. Une fois, en exposant savie, il arracha une pauvre vieille aux flam¬mes ; bien souvent, malgré les sacrificesimpliqués, il a accueilli des malheureuxà son foyer. A l'ouïe de ces cris désespé¬rés s'émeul sa psyché d'homme remplid'ahnégalion et de sensibilité. Ses yeuxserulenl les eaux ; il y distingue un hommequi se débat ; Hippolyle n'hésile pas, ilpose ses armes, enlève ses souliers el sejette dans le fleuve.T1 lutte furieusement contre le courant.Cependant, bon nageur, il parvient à sai¬sir par les cheveux l'homme qui se noyaitel l'amène à la berge.Une fois là. Ilippdlvle ramasse ses armeset se chausse. L'homme, qu'il a sauvé, com-plèlemenl nu, le regarde avec surprise.
— El pourquoi ne vous rhabil'iez-vouspas ? lui demande Hippolyle.
— Parce que mes effels sont sur l'autrebord.
— Comment cela ?
— Oui, je me baignais et le courantm'a entraîné sur celle rive-ci. Je suis unsoldat canote.
— Un ennemi, rugit Hippolyte. Et illui plongé sa baïonnette dans le cœur. —Ar.vARO Yunque.

Les catégories qu'on a essayé d'établir ne cor¬respondent aux faits ni théoriquement, ni pra¬tiquement. Les difficultés de délimitation ontsouvent été la cause de nouveaux essais degroupement. La classification la plus connuediscerne l'hermapliroditisme vrai du pseudo-hërniaphroditisme. Le vrai hermaphroditismeserait caractérisé par la présence simultanéede glandes germinatives masculines et fémi¬nines (testicules et ovaires), le pseudo-herma-phiroditismë par le fait que le sujet ne possèdeque les glandes d'un sexe, mais les autres ca¬ractères, sexuel s du sexe opposé. Le vrai her¬maphroditisme serait ou bien bilatéral ou bienunilatéral. Ce sont là des constructions théo¬riques peu conformes à la réalité. Quant à lafréquence de l'hermapliroditisme. il est presqueimpossible d'en établir une statistique. Neu-gehauer avait trouvé une proportion d'environ
un pour mille. Mais ces chiffres ne permettentpas plus de conclusions que l'examen des re¬crues militaires, étant donné que la plupartdes pseudo-heirma.phrodites masculins sont con¬sidérés comme des jeunes filles.Il est certainj d'autre part, que nombred'hermaphrodites passent leur vie sans mêmesoupçonner qu'ils n'appartiennent pas au sexequ'on leur prête. Et parmi ceux qui en sontconscients, combien gardent jalousement lesècret le plus intime de leur vie ! Une damede la bonne société qui était dans ce cas, nous
a fait cet aveu : « D'abord c'est les parentsqui se gênent, ensuite on a honte de soi-même.A la honte s'ajoute, après, l'habitude, et voilàqu'on passe sa vie dans une camisole de forcée.Jamais cette personne n'avait parlé, mêmeà sa mère, de sa configuration anormale. Etau moment où elle nous fit cette confessionnavrante, elle était âgée de soixante-dix ans.
— Dr Maqnus Hihschfeod.Le Sexe Inconnu,traduction W.-R. Funsr,
aux éditions « Montaigne ».
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noire collaborateur LEONID ANDRENKO
L'amour et les livres, voilà ce qu'il me faut.L'amour pour la partie sensitive, les livres pourla partie intelligente. Tout l'homme est là etl'homme chez lequel l'une de ces deux grandesfacultés est absente n'est pas un homme. —Rejiy de Goukjjont.Il n'y a pas une luxure qui n'ait dans lanature son type normal... En vérité tout estnaturel... — Remy de Gotjkmont.

Courage. — Le goûtd'éblouir est. peut-être, undes plus profondément an¬crés chez l'homme : bien desdouillets n'hésitent pas àcompromettre leur santé, etmême leur vie, pour accom¬plir des exploits qui éton¬neront leur entourage... Etc'est de la sorte que l'orgueilindividualiste capitule de¬vant la grégarité !Contrat. — Les juristesreconnaissent que le contratsuppose la souveraineté deL'individu. Il faudrait ajou¬ter : « d'aujourd'hui sur ce¬lui de demain » : le contrac¬tant s'enchaîne lui-même.Au lieu de suivre le mouve¬ment ondoyant de la sensi¬bilité, à un moment donné,il cristallisé son désir en vo¬lonté, -rr- qui liera ses appé¬tit-ions de l'avenir.Individualisme socialisa-teur. — Toute solidarité est,
en quelque façon oppres¬sive, du moment qu'elle s'or¬ganise et hiverne sur sespositions. C'est Georges De-hernie, lui-même, notre phi¬losophe du fascisme, quivient de le reconnaître :
« L'ordre est fait plus en¬core d'indépendance vivanteque do concours ».Sottisier. — Le plus magnifique recueil de sottises, c'esttout bonnement un diction¬naire classique : amusez-vousà suivre une chaîne de dé¬finitions : quelle exliilaranteincohérence ! Ex : Bienheu-

«•«»■■■■ « qui jouit de labéatitude éternelle » ; Saint : « celui qui a
reçu selon la loi de Dieu ». Mais alors, grandDieu, à quoi bon toute la procédure de cano¬nisation, au moyen de quoi l'autorité catholi¬que élève un bienheureux à la dignité desaint ? C'est à croire qu'au ciel, ou rémunèrela vertu en titres, — tout comme en votremonde terraqué ! — Louis Estèye.

PAGES RETROUVÉES

IL N'Y A PASDE QUESTION SOCIALEGambette était un politicien; La vitalitéde l'éloquence implique la profusion desmaximes. L'oraleur fut toujours nuisibleparce qu'il s'adresse toujours à la foule.Les sentences'plaisent toujours à la masseparce qu'elles sont des commandements. Etces commandements sont d'autant plus nui¬sibles qu'ils formulent une théorie et indi¬quent une lactique. Gambetta valut ses sui¬vants ; ie sens de telle politique n'infirmeen rien le sens de telle autre. Toutes lespersuasions n'aboutissent véritablement,qu'à cet unique but : identifie]' l'individuà la théorie et la théorie à l'individu, c'est-à-dire supprimer l'initiative personnelle del'êlre au point de vue vital.Dans la chrysostomale déjecfoire d'unGambette, l'affirmation : il n'y a pas dequestion sociale, avait cette trajectiontourbe d une infiltration théorique en lescerveaux populaires. El; cela en vue, quelleque soit la direction prise, de créer une

mentalité générale compacte pour le triom¬phe d'un parti politique. Le résultat est tou¬jours le même ; la croyance pour l'individuen l'identification des caractères, quels quesoient le critérium affiché et le systèmeadopté.n n'y a pas de question sociale. Tel estle cri que nous poussons, en dehors de toutedoctrine, de tout parti, de toute théorie,soit politique, soit morale, soit sociale.Nous avons réfléchi sur les divers systè¬mes sociaux et avons reconnu que par leseul fait d'être réglementés par un -système,les individus souffraient dans leurs mouve¬ments vitaux, car la loi naturelle n'insti¬tua aucun prolongement supérieur danscertaines cervelles humaines, qui permit deremplir des fonctions de prépondérance.La seule notion de supériorité se trouvedans la force ; et c'est au hasard des struc¬tures qu'est due la lutté pour l'existence.Il n'y a d'autre fonction, d'autre mis¬sion à remplir sur terre que la satisfactiondes besoins naturels. Tout le reste de l'édu¬cation est civilisation, c'est-à-dire nuisible.Une civilisation ne se forme chez un peuplequ'en nuisant aux individus qui le compo¬sent. Pour civiliser, il faut persuader àl'être qu'il a des intérêts communs et qu'il

se doit à lu'Société, à l'humanité, à la patrie,à son espèce. Se devoir à ses semblables,signifie se livrer aux civilisateurs. I ne libertéqu'encadre la loi esl un esclavage déguisé.Tous les politiciens sont socialistes et réac¬tionnaires.Gambetta disait lutter pour le bonheurdu peuple ; qui ne le dit ? C'rsl le men¬songe qui fait vivre les hommes parce quela parole flatteuse trouve des oreilles pro¬pices. Si tous les gens savaient que l'indi¬vidu |)ense, vibre, calcule, s'élève, s'abais¬se, agit, se place, vit pour soi, personnen'irail aux urnes. L'autorité s'éteindrait.Mais il y a la confiance, parce qu'il ya le respect, la crainte. Et les gendarmesont alors leur raison d'être ; l'année aussi.Naturellement on en souffre. Mors il y a lamorale ; il y a les grands mots, Gambette,Jaurès, Bourgeois, Rocbcfort cl Cassagnacprouvent leur nécessité. Il faut persuade]'pour gouverner.On a lancé celle chose pourrissante ; laquestion sociale, tue chose est à remar¬quer ; c'est toujours le mot question quimarche lorsqu'une nouvelle tendance sefraye ; question sociale, question coloniale,etc... El quéslion n'implique pas, en poli¬tique, solution. La question est posée, lan¬cée plutôt, dans Tunique marche des agi-talions vivaces. Ge n'esl pas la question quise résout, c'est l'alimentation de quelquesventres. La politique ne fut jamais qu'unmétier ; comme toute fonction,' d'ailleurs.Le champ parlementaire me semble undégueuloir immense où des gens certesbien intentionnés, puisque gagnant làleur vie, passent leur temps à se jeter desprojets, des questions, des interpellationset autres fariboles à la tête, dans le but detenir eji haleine les prétendants à la (( ques¬tion sociale ». Voilà qui fait le mal.11 faut dire à chacun qu'il est égoïste :que chacun est égoïste, que chaque organis¬me ne peut servir qu'à soi-même, que lecerveau guide le ventre d'un même corps,ci que Ta vie de ce cerveau dépend de la sa¬tisfaction de ce ventre.L'intérêt personnel crée la Vie. Que cha¬cun Je sache. Voilà ce qu'il faut faire.Il n'y a pas de question sociale, 'parceqii'il n'y a pas de cerveau social, de ventresocial, de cœur social, d'organisme social.Niez l'intérêt commun, vous renversezla Patrie, la Propriété, l'Autorité.Prenez la question sociale et vous procla¬merez la nécessité des institutions sociales.Gambetta croyait voir un danger pourl'Etat dans celte énornu'té : la question so¬ciale. 11 se trompait. Cette bulle est le meil¬leur ballon des conducteurs autoritaires.Nous nous attachons à la faire péter. —Albert Provosï.(La Revue, fascicule du jeudi 2 décembrei&ft?)-
le visage calmeJe visitais les mornes prisons.Les captifs regardaient, stupkles,passer mon visage joliet ils tressaillaient de tous leurs membres.Le ruban violet -dans mes cheveux contrastaitdélicieusement avec la couleur de ma robe.Comme si je parcourais - un autre monde,je me laissais guider par le geôlier,et je comprenais l'expression des faces souf-[fretéusesqui défilaient devont mon regard.Ils enviaient mon bonheur.Mais ils ne me demandèrent pasce qui se passait derrière le calme de mou[visage.Vida Taueukïeva.(Traduit du slovèpe par Otto P. Babler).
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la femme éternelleA travers les âgesde l'histoire universelle,elle s'affirme en mille imagesvariées comme des nuages,la femme éternelle !Tout continuellement périt :hommes, nations, culture,mais seuls restent réels :l'amour tout puissantet Elle, la femme éternelle !Léo.nid Andbenko.
LES D0UKH0B0RS PERSÉCUTÉS EU U.R.S.S.Le Service de Presse CIA (n° 163) a reçu untélégramme expédié par un Comité de Dou-kliobors au Canada, demandant de protes¬ter immédiatement contre les persécutions su¬bies par les Doukhobors du Don en Russie, à lasuite de leur refus dé se soumettre aux règle¬ments militaires. La majeure partie des per¬sécutés sont incarcérés à Rostov. Les accusa¬tions prononcées contre eux sont de nature àfaire craindre des conséquences tragiques.On se rappelle qu'à l'époque du tsarisme,les Doukhobors étaient déjà sujets à des pour¬suites à cause de leur antimilitarisme con¬séquent. Il semble que le Gouvernement desSoviets 11e veuille pas laisser la paix à cesgens, — qui 11e demandent qu'à vivre leurpropre vie selon leur conscience, — bien qu'ilsaient formé des milieux communistes et quenous ne sachions pas que le décret qui lesexemptait du service militaire ait étérévoqué.

t'indmdualUme i
C'est chose fréquente maintenant Voilà les résultats de la mise en veii-d'être abordé par de braves gens qui leuse du principe >de la souveraineté indi-prennent un ton de condoléance pour viduelle. Voilà où a conduit la centralisa-vous dire ou à peu près : « Pauvre ami, tion politique ou économique. Voilà

» combien je vous plains ! Comme le l'aboutissant de la confiscation des liber-
» reste, l'individualisme passe, par une tés individuelles au profit d'un parti uni-
» crise formidable. Il est bien mal en que, d'un système politique qui n admet
» point. Il me paraît difficile qu'il s'en pas d'opposition, de l'Etat totalitaire.
» relève. Quel échec quand même ! On veut faire fi du fait individuel corn-
» Voyez plutôt : la mode est aux dicta- me pierre angulaire de la vie en société :
» tures, aux ligues, aux fronts de toute on échoue au camp de concentration so-
» appellation et de tout poil. Il n'y a ciétaire ou au cimetière social, car ^ces» plus de place pour les francs-tireurs êtres humains qui marchent d un même
)> de votre sorte, les hors parti, les au- pas, qui se vêtent d un même uniforme,
» tonomes isolés ou associés. Le pire est Qu> pensent (ou plutôt ne pensent pas)» que cela menace de durer longtemps, de la même façon, ces caricatures d hom-
>> Une génération ne se passera pas avant mes ne son* Pas autre chose que des ca-
>> que sur la surface de cette infortunée davres.
» planète ne puisse exister ou circuler Qu'on ne s y trompe pas, toute réali-» quiconque ne pourra prouver qu'il sation de doctrine unique, de système» figure sur les registres d'une organi- unilatéral aboutit au camp de concentra-» sations officielle civile ou militaire ou tion, au cimetière. Que ce soit la gauche
» économique, ou les trois en même ou la droite, l'extrême-gauche ou l'ex-» temps — inscrit, pour ne pas dire en- trême droite, les révolutionnaires ou les»'rôle ou enrégimenté de gré ou de réactionnaires, que ce soit au point de» force. Et gare aux non-conformistes vue intellectuel, économique ou politi-
» s'ils s'avisaient de broncher. Heureu- Que, religieux ou laïque, l'unilatéralité,
» sement pour eux que d'ici vingt-cinq l'uniformité impliquera toujours le ser-» ans, il n'en restera plus un seui ». vage et l'esclavage.Eh bien ! chers et pessimistes amis, Certes, l'esclave pourra par la suiteje ne trouve pas, quant à moi, que les être bien nourri, bien vêiu, bien logé,affaires de l'individualisme aillent si mal garanti contre les intempéries, jouir duque ça ! confort, être comblé de jeux, de distrac-Voyons un peu le spectacle offert là où hons, de parades militaires ou autres,l'unité humaine compte pour si peu de 11 pourra même jusqu'à un certain pointchose que cela se réduit pratiquement à réglementer les circonstances de sonun peu moins que rien. esclavage. Mais esclave il restera. Il neIntervention de l'Etat dans sa vie prï- pourra lire que ce que ses maîtres vou-vée, dans ses mœurs, dans l'utilisation dront lui laisser lire, entendre que ce quede ses loisirs, dans la qualité de ses plai- ses maîtres voudront qu'il écoute, émet-sirs ; surveillance de ses opinions poli- tre d'opinions que celles qui convien-tiques ou économiques ; mouchardage dront à ses maîtres,dans la famille ou le lieu de travail élevé Et vous trouvez que cette situation ouà la hauteur d'une institution ; suppres- oette perspective n'est pas la plus bellesion du droit de libre examen ou de libre vengeance dont nous ayons pu rêver,critique ; annihilation de la possibilité nous qui ne concevons d'entente entre lesd'exprimer verbalement ou par écrit ce hommes que basée sur la souveraineté deque l'on pense, si cela ne concorde pas ' individu ?avec les desseins des maîtres du pou- Le système de la domination de l'hom-voir ; impossibilité d'expérimenter ou me sur l'homme et de l'exploitation dede s'associer dans des buts autres que l'homme par l'homme, sous le régime deceux autorisés ou poursuivis par les gou- l'économie libérale, a donné de piteux ré-vernants ; assignations de domicile, sultats. Mais ils sont peu de chose encamps de concentration, déportations, comparaison de ce qui nous attend enentraves au déplacement individuel ou régime d'Etat totalitaire ou de Centrali-collectif ; interdiction de franchir ies sation administrative,frontières ; étouffement de toute oppo- On veut s'insoucier de la différencia-sition par voie de presse ou de réunions ; tion, des divergences des tempéraments,subordination de l'éducation ou de l'ins- de l'expérimentation, de la concurrence,traction aux intérêts politiques des diri- de la multilatéralité, de la faculté de rési-geants ou au système politique en vi- liation des pactes, de l'associationismegueur ; censure, interdiction de recevoir volontaire, de l'autonomie et de l'intan-des journaux de l'extérieur si l'on n'y gibilité individuelle. Parfait ! Que le col-est pas autorisé ; réajustement des œu- lectif empiète sur l'individuel, qu'ilvres littéraires publiées à l'étranger à la l'anéantisse, qu'il foule aux pieds saconception politique du pays où on les revendication, son aspiration, cela indif-produit ; réapparition des catégories de fère. Fort bien ! On aura la servitude etcitoyens ou de sujets. Et j'en passe. la spoliation, les fers et les fils barbelés,

"v: -



54 l'en dehors

ce queM le monde doit savoirDE L'HYGIENE SEXUELLE(suite)
(ïeri posé, il est facile de comprendre,ainsi que je l'ai déjà dit, combien difficileest d'assurer à la fonction sexuelle une nor¬

me générale, cette norme variant sui-vanl chaque individu.11 est par exemple des lempéramenls dilsgénésiques, qui permettent, imposant mê¬me à ceux qui en sont doués, un rythmefréquent ; il en est d'autres appelés frigi¬des, aux glandes sexuelles plus ou moinsdéficientes qui, spontanément, se soumet¬tront à une période beaucoup plus dislan¬cée.Ainsi réservée celte question de tempé¬rament. qui n'est au fond qu'une questionglandulaire, il me paraît qu'un seul prin¬cipe peut être posé, un seul conseil peutêtre donné en ce qui concerne l'accomplis¬sement de l'acte d'amour. Un vrai naturis¬te doit suivre, et il le fera spontanément,la loi de la nature. 11 dirigera son appétilsexuel avec la même maîtrise que sa faimalimentaire. 11 usera toujours mais n'abu¬sera jamais. Il attendra l'appel de l'amouret cela lui sera d'autant plus facile que serad'autant mieux réidée sa fonction nutri¬tive, par laquelle, il alimente sa fonctionsexuelle. Nul n'ignore, en effet, que les deuxsont dans une interdépendance complète.A ce sujet, pourtant, bien des erreursont été commises, et cela par des médecinseux-mêmes.Je lis, en effet, dans un livre du Dr Z.-A.Ilaniseh, intitulé RégÇnêralion, écrit, dansle but de fixer aux lecteurs les règles d'unebonne bygiène sexuelle :Comme toutes les glandes du corps dontla fonction est do filtrer ou de métamorphoserles Sues nourriciers, les glandes séminales (tes¬ticules et ovaires) sont destinés à transformerla lymphe cliilifère en suc vital. Après pue lanartie utile des aliments a été travaillée parles organes digestifs et transformée en cliyle.une partie de ce suc passe dans les vésiculesséminales pour y être retravaillée jrar les sucs
oue sécrètent les organes génitaux : la partiedes sucs ainsi retravaillée sert à l'alimenta¬tion du système cérébro-spinal. En conséquen¬
ce. l'enseignement de la régénération vise à
une abondante sécrétion du suc séminal d'unepart, de l'autre à habituer les organes à leraffiner et à l'organisme à le résorber. Oncroit souvent, et c'est une erreur très grande,que l'expulsion est nécessaire à la santé. Etc'est en vertu de cette superstition qu'on laisseles jeunes gens se livrer à la prostitution ;celle-ci est souvent soutenue par l'Etat ; etc'est en vertu de la même erreur qu'on encou¬rage les jeunes filles à se marier prématuré¬ment .■Ces faits sont une honte pour la civilisa¬tion...Le l)1 Ihmisch me permettra de lui faireobserver que, d'après les dernières donnéessur la physiologie des glandes sexuelles de
fout cela vraisemblablement camouflé par
un certain bien-être économique. C'est-à-dire la cape aux barreaux dorés.Mais appeler cela la défaite de l'indivi¬dualisme, c'est une plaisanterie. C'estson triomphe. Car tout milieu humainqui ne part pas du fait individuel ne peutaboutir qu'à la dictature, au fascisme, àla centralisation, au racisme et autresformes de servage dont ôn nous rabatactuellement lès oreilles, E, Armand.

l'homme et de la femme, il y a, dans letesticule, deux glandes absolument différen¬tes : l'une, la glande séminale, secrète lesperme et le déverse dans les vésicules sé¬minales, pour être projeté au dehors dansl'acte de fécondai ion ; l'autre, dile glandeinterstitielle, véritablement endocrine, se¬crète l'hormone qui, passée dans le torrentcirculatoire, se joint, dans le sang, aux an-Ires hormones pour jouer dans le « con-cerf endocrinien », comme dil le l)r Léo-polrl Levy, son rôle spécifique.C'est donc cette hormone dont la résorp¬tion est capitale et non le sperme, dontl'élément principal, le spermatozoïde, est,frappé de mort dès qu'il ne remplit pas sonrôle qui est de pénétrer dans l'ovule et d'yprovoquer la prestigieuse segmentationd'où sortira le nouvel être..Te crois utile de résumer ici ces conseilsque le savant médecin persan u vulgarisédans la ia° leçon de son dernier livre :Renaissance individuelle, conseils dont les
uns me paraissent Irons cl les autres détes¬tables.L'union accomplie le matin, après une nuitde repos, permet un meilleur contrôle et atten¬tion, les deux compagnons sont mieux dispo¬sés et profitent davantage de l'échange.Aores ablution, ayant réveillé l'activité cu¬tanée et circulatoire, il est bon de couvrir lelit suffisamment et légèrement afin de permet¬tre un échange de caresses prolongées ame¬nant satisfaction réciproque et permettantd'éviter les emportements regrettables.L'émission du liquide organique fémininainsi provoquée et l'attitude contrôlée de lafemme, tiendront en échec la nature électriquede l'homme et amèneront un puissant échangemagnétique profitable à tous deux. Le fluideséminal est chez l'homme la quintessence dela matière organique, il est une source deforce et d'intelligence, de longévité lorsqu'ilest utilisé par l'organisme par résorption cor¬recte.Nous le redisons à nouveau, les raisons con¬traires émises ipar le monde sur ces sujets lesont en raison de l'état uhysiologique défec¬tueux des individus qu'ils prennent pourexemples, et qui ne peuvent offrir de résultatsconcluants, leurs possibilités n'étant pas pré¬sentes par suite de l'état d'empoisonnement,d'impureté de leurs corps.L'union justement accomplie par deux êtreségalement purs et sains animés du même sen¬timent d'amour et de pensées droites est unerenaissance, un épanouissement organique etcérébral.L'union incorrecte, terminée par émission,paroxysmes, est une cause de ruine, par gas¬pillage de la semence génitale génératrice quine doit quitter l'homme que pour amener unenaissance (!!!).Ces émissions sont non seulement nuisiblesà la santé, qu'elles déséquilibrent ; mais en¬core. elles abrègent la vie, après l'avoir rem¬plie d'erreure, de souffrances et de misères.Lorsque le sperme a atteint son ultime degréde développement matériel, avant d'être pro¬pre à être réassimilé par l'organisme, il doitencore subir un processus de transformationde conversion auquel contribue grandementl'action de l'air et du soleil.Il est donc indispensable d'exposer assezfréquemment, les organes à l'air et au soleil.Le contrôle de la pensée permet d'éviter àla longue tout danger d'émission involontaire.Cette facilité de contrôle neUt s'établir toutaussi bien par exemple que l'exercice conscientd'une respiration profonde, lorsque cette fa¬culté devient constante, elle est toujours main¬tenue et toute émission involontaire est alorssupprimée. Ce danger commence à diminueret s'écarte définitivement, faisant toute pos¬sibilité d'unions conscientes, soit en vued'échange soit en vue de procréations.La pensée droite, la concentration, la- vo¬lonté, jouent là un grand rôle, et lorsqu'onest parvenu à les amener à diriger les mani¬festations physiques, il en résulte pour l'indi¬

vidu des bienfaits immenses, en raison, ducontrôle parfait que celui-ci exerce sur sesfonctions et sur toutes ses impressions etpensées.A l'homme de nature trop matérielle, celapeut sembler d'abord un pénible sacrifice qued'éviter l'émission et de renoncer à ses habi¬tudes invétérées. La femme même qui s'estgraduellement laissée déchoir, a de la peineà retrouver digne contrôle et attitude juste,mais de même qu'il est possible de redresserde fausses habitudes alimentaires, de se cor¬riger et de supprimer des excès de boisson,on peut tout aussi bien parvenir à retrouverdignité et contrôle dans les questions sexuel¬les.Il est de même parfois indiqué de s'abste¬nir de relations jusqu'à parvenir à être capa¬ble de volonté et cle maîtrisé par une com¬plète rééducation organique. Lorsque l'hommea pénétré et compris le but des fonctions gé¬nératrices, il ne retombe plus jamais dans
ses anciennes erreurs, qui procurent simple¬ment parfois une satisfaction momentanée,qui doit être payée par combien de misères,de souffrances durables et de déchéances men¬tales et organiques.Il peut être utile, au début de l'établisse¬ment de la juste réforme, de préparer, de pré¬venir l'orgasme longtemps d'avance, alorsciu'il est encore loin de devoir se produire, sil'on craint que ta volonté ne soit pas assezforte pour intervenir au dernier moment, ilfaut alors détendre le corps tout entier, enrespirant profondément déjà avant que se fassesentir le frisson précédant l'émission. Lesépoux doivent aloirs éviter tout mouvementet orienter leurs pensées sur le dommage mu¬tuel que leur causerait leur manque de maî¬trise et se rappeler combien, au contraire, leurvolonté et désir d'une juste coopération, dans
une union correcte, leur apportera à tous deuxde -santé, de paix et d'harmonie.Il faut comprendre que l'exercice du con¬trôle et la participation de la pensée cons¬ciente, n'a pas pour seu-l but de prolongerl'acte en vue de la simple satisfaction sexuelle,
car dans ce cas, le but n'étant que purementmatériel et même animal, il y manqueraitfatalement l'indispensable pensée consciente,qui seule peut orienter le fluide vers la con¬version et assimilation par l'organisme.Les fluides précieux seraient alors perduspour l'organisme, leur vraie destination ne se¬rait pas atteinte et de la fatigue imposée auxorganes délicats de la génération résulteraientdes troubles organiques inévitables.Après quelques essais, on ira plus loin en¬core dans la juste exécution, au dernier mo¬ment, alors que l'orgasme est tout près de seproduire, on l'évite, on détourne les fluidesen détendant le corps tout entier, en respiranttrès profondément comme on l'a dit plus haut.Ceci est un pas de plus, mais n'est pas en¬core le résultat parfait auquel il est permisd'atteindre. Après de patients essais, il de¬viendra possible de prolonger l'acte pendantplusieurs heures et on aura acquis une maî¬trise suffisante sur l'organisme, pour passerpar le frisson et même l'orgasme sans qu'ilse produise d'émission.Le fluide séminal est alors, en vertu de larééducation de l'organisme et de raffinementprogressif de ses voies d'absorption — vais¬seaux lymphatiques engorgés et ino-pérantsdans la plupart des cas — résorbé et convertigrâce au processus d'étbéiïlisâtion.Le paroxysme émotif et le plaisir éprouvéau moment de l'orgasme, ne sont pas dûs àl'émission, comme on le croit généralement.Evidemment, pour l'individu se trouvant en¬core sur le plan, plus animal qu'bumûin, peudéveloppé moralement et intellectuellement, lefrisson, l'orgasme et l'émission ne représententqu'une seule et même chose. Les trois phasesse succèdent si rapidement qu'elles se confon¬dent- et qu'il est incapable de faire entre ellesaucune distinction.Il est donc absolument possible, ceci estbien établi, de contrôler, de prévenir l'émis¬sion cle liquide séminal au moment de l'unionet à tout autre moment où elle se produirait

accidenfellemen t.Au moment où l'échange provoqué parl'étreinte atteint chez l'un ou l'autre des
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" TODTUREURS «ZUELIERS
_ LE PAYS DES SUPPLICES

Le Venezuela est entre tous un pays pit¬toresque.. Non seulement à cause de ses An¬des neigeuses, de ses « llanos » immenses par¬semés de lagunes à eaux .stagnantes peupléesde caïmans et d'anguilles électriques, les fa¬
meuses « gymnotes », mais il est surtout pit¬toresque, à mon point de vue, par ses mœurs,encore de nos jours si quinzième-siècle.Il faut comprendre ici que pour celui quiveut dépeindre une race impartialement, il nes'agit pas de nier qu'il peut exister eh ellesde bons éléments, et qu'elle peut même offrir
une quantité appréciable de types supérieursévolués dans le sens moderne ; mais par¬le l'ait que ce malheureux pays reste si obsti¬nément sous le joug, non seulement d'unedictature rétrograde, mais encore sous celuide pratiques singulièrement oppressives, laconclusion doit être assez défavorable. J'aipersonnellement de grandes et valables raisonspour conclure défavorablement malgré que,sentimentalement parlant, je sois disposé àl'indulgence. J'ai trop vu couler de sang etde larmes là-bas pour voir d'un bon œil unpeuple qui participe si cruellement à la tragé¬die de son abjection. J'ai vu trop d'entrainet de brutalité dans la persécution d'une par-tic du peuple par l'autre, pour ne pas on accu¬
ser la race même, quitte à lui trouver plustard des excuses. J'ai aussi trcjp vu de goûtet d'art dans l'application des tortures pourpardonner au tortionnaire sous prétexte d'in¬conscience, et je dois conclure, même à regret,que le vénézuélien est de race intolérante etcruelle.A Caracas, la capitale, le monsieur au teintquelque peu « pain d'épiée » qui passe languis-samment dans la rue, vêtu d'un complet élé¬gamment moderne, exhibant un sourire féli-nemoiii aimable, n'a. hélas ! qu'un vernis deculture, ou de civilisation si vous voulez. Tou¬jours à mon point de vue, naturellement. Dans
sa poitrine, bat souvent un cœur de tigre, aufeu soigneusement attisé par les préjugés cas-
époux son maximum d'intensité, se manifestela complète expression, de plaisir. Ce courantétablit"dans l'organisme le processus d' « Elec-trification ».C'est ce processus d'éleetrification qui,lorsque l'orgasme agit sur les fonctions géné¬ratrices et provoque la conversion de la se¬mence vitale pour la réfection, la générationindividuelle.La semence, à moins d'être consciemmentorientée et conduite en vue de sa résorption,par le contrôle de la pensée et de la réédu¬cation des réseaux lymphatiques spécialementdestinés à cet effet s'échappe au dehors parle canal d'émission.Lorsqu'on parvient par maîtrise de soi, àfondre le courant magnétique avant le déga¬gement d'électrisitte, il devient possibled'éprouver le frisson et l'orgasme, sans quel'organisme éprouve une déperdition, sans quese produise l'émission finale de la précieusesemence réservée à la procréation ou à larégénération. Les sentiments des doux par¬ties restent ainsi toujours plein d'attiranceet d'intérêt mutuel, alors que l'union couranteamène lassitude, affaiblissement et dégoûtmutuel...Tels soiil les considérations et les con¬seils émis par h; Docteur llanisch, dans untrès curieux cl 1res remarquable livre « Re¬naissance individuelle », paru récemmentJ'en donne ici l'essentiel, me réservantde les discuter dans la suile de cette étuded'hygiène sexuelle. — Paul Vignéd'Octon (à suivre).

tillans d'orgueil, de jalousie, d'intolérance dutemps des Alonzo de Ojeda et des Pizarre.Dans sa cervelle étriquée, étouffée par leslégendes multiples d'un pays crédule, bien peud'idées libérales surgissent, que son ambiance
aura tôt fait de suffoquer.De même, dans l'Etat de Guarico, ou toutautre, le paysan « llanero » avec son sombrerode poil de guama, et sa « ruana », est peut-être d'apparence plus rude, et plus silencieuse,que son cousin de la ville, mais il n'en estguère moins violent et cruel à l'occasion, mal¬gré son hospitalité et son amabilité si carac¬téristiques.Pour moi qui les ai connus de si près, lapsychologie de tout ce peuple vénézuélien peuten bloc, se résumer eu quelques violentesexpressions : ignorance superstition, cruauté,auxquelles, certes, se pourraient mélangerd'autres éléments, tels que générosité, ingé¬nuité, etc... sans que le fond varie beaucoup.Nous sommes ici en présence d'un peuple qui
se débat encore entre les griffes d'une immon¬de tyrannie politique et religieuse qui n'a paschangé ses traditions, qui lutte même pour
ne pas accepter la lumière et les idées éman-cipatrices de notre époque, pourtant si peusatisfaisantes chez nous.Imaginez-vous maintenant ce type d'hom¬
me ardent, vindicatif, intolérant, muni d'unpouvoir discrétionnaire, suivant de vieillestraditions de brutalité comme une coutume in¬dispensable et utile, ayant à sa disposition desmoyens de répression violents, en même tempsque des instruments de torture raffinés et dehideux sbires pour les appliquer, et vous aurezlà le signalement du « joie civil ». ou premiermagistrat de la municipalité vénézuélienne.Au seul souvenir de ce que je lui ai vu faire,de ce que j'ai moi-même subi, de ce que sesvictimes m'ont conté, mes membres tremblent
encore de frayeur et d'horreur.Iteprésëntez-vous à présent l'étendue dupouvoir de ce « jefe civil » qu'on rencontrepartout au Venezuela, qui surveille tout, con¬trôle tout dans son district. Il est le représen¬tant de confiance du dictateur chef d'Etat,nommé par lui, dirigé, châtié et récompensépar lui. II n'écoute, évidemment, que les inté¬rêts de son seigneur et maître eu matière po¬litique, et au Vénézuéla, la politique est tout.Son supérieur hiérarchique serait bien le pré¬sident ou gouverneur de la province ou état,où est situé son district. Ce président ou gou¬
verneur est également nommé par Ie dictateurqui sait choisir ses sicaires, mais le chef civilétant, lui, en contact direct avec la popu¬lation, ayant pour tâche de résoudre les pro¬blèmes de police générale et exécuter les or¬dres supérieurs (si souvent peu constitution¬nels), il en résulte qu'en effet il agit selon lesnécessités et conformément aux goûts du grandchef qu'un gouverneur ou président d'état
ne peut .contredire.Le « jefe civil » au Vénézuéla est donc lamain de fer du dictateur Gomez et ce dernierest bien le grand responsable de toutes lesatrocités qui se commettent en ee pays. Si ontorture, si on pend par les testicules, -si onserre le crâne d'un citoyen dans un « cintil-lo », c'est pour les besoins de la cause deGomez et par son ordre tacite ou direct. Etc'est parce que Gomez non seulement n'a passupprimé ces tortures, mais les ordonne, quele « jôfe'civil » les applique. Et il les appliqueavec la cruauté' dont il est racialement capa¬ble, ce qui n'est pas peu dire.Et puis, l'abus est si facile !... Quand 011songe qu'un citoyen qui possède une belle pro¬priété ou une jolie femme peut si aisémentêtre suspecté par un de ces zélés magistrats.La vérité sort vite du puits quand on y jettede l'eau bouillante... tin de ces torturés mecoirte son histoire qui est typique. On l'a

arrêté sur une dénonciation anonyme, commetoujours. On l'amène à la <1 jêfatura ». Lechef de la police, subalterne et satellite du
« jefe civil », l'interroge. Ce dernier est lui-même présont à l'interrogatoire. Assis à sonbureau, il fait sauter dans ses mains l'appareild'acier dénommé « cintillo » qui est employé
assez généralement dans ces sortes de « ques¬tions ordinaires ». Ce « cintillo » est un ruband'acier qui comprime le crâne et se serre àl'aide d'un système de vis ingénieux jusqu'àfaire éclater le « scalp » du patient. Le chefcivil, tout en écoutant les demandes et les ré¬ponses, joue comme un chat avec le « cintillo »qui figure sur son bureau aux côtés d'une
« cangreja » ou « crabe », de menottes den¬telées. etc.., etc...Et certes, la tentation est grande d'appli¬quer l'un ou l'autre de ces instruments si l'ac¬cusé ne .répond pas selon les souhaits des in¬quisiteurs Les « eintillos » existent d'ailleurspour qu'on s'en serve, que diable !... et tantqu'ils n'auront pas disparu d'une « jêfatura »,d'un corps de garde, d'un bureau de police,d'une prison, on les appliquera. Cela coule desource.L'interrogatoire se poursuit. L'inculpé enquestion regarde, hébété, le « jefe civil-chat »qui fait sauter d'un main à l'autre le hideuxcolifichet. 11 pressent qu'on va le lui appli¬quer s'il ne donné pas satisfaction. Mais non,on ne le lui appliquera pas. Le « jefe civil »prend une crise de fureur, il abreuve d'injures
sa victime, "on lui a enjoint, dit-il, de savoiroù sont enterrés les « mausers » cachés parles conspirateurs... et il le saura... il ordonnedonc un « cepo ».Notre cachottier 11e goûtera pas cette foisles voluptés du « cintillo », mais il aura pire...il sera attaché, accroupi comme un singe, lesbras passés sous les genoux, les deux poucesdes mains ligottés ensemble. Des fusils serontglissés dans ou sous les jointures, sur la poi¬trine, sur le ventre, les épaules. De chaquecôté, à chaque bout de ces. fusils, des sbiresamarreront une forte corde pour serrer soncorps comme dans un étau, on le comprimera,
011 l'étouffèra, 011 lui fera crever les boyaux,évacuer les intestins, cracher le sang... mais ildira tout, il dénoncera tout, et la civilisationgomézienne sera sauvée.Mais celle-là n'est en somme qu'une his¬toire banale dans ce pays. Et on ne meurt pasà chaque coup, l'auteur de ces lignes en saitquelque chose puisqu'il a passé lui-même parles supplices qu'il décrit plus haut. L'hommedont nous parlons ici était, en effet, mêléà une vague conspiration que Gomez désiraitcouper dans la racine. D'autre part, des casiniques abondent qui vous rempliraient d'hor¬reur. De longues et véridiques listes' ont étédressées qui vous donnent les noms et vousdépeignent les persécutions des nombreuses vic¬times de ce régime abominable. On a ainsiétabli que des familles entières avaient étéanéanties, des propriétés confisquées, des fem¬
mes et des enfants avilis, d'innombrables fo¬
yers détruits par les exécuteurs du tyran ;puis qu'une élite importante d'hommes de ta¬lent, amis du droit, toute une population com¬posée, en fait, des éléments les plus sains dupays avait été éliminée par des moyens de ré¬pression atroces et des mesures d'une injus¬tice inqualifiable.Ainsi, l'on peut s'expliquer le triste étatde cette race qui, depuis tant d'années, perdle meilleur de sa sève. Cette élimination sys¬tématique des meilleurs types représentantl'opposition à un gouvernement — évidemment
« illégitime » si nous considérons les moyensqu'il emploie pour se conserver au pouvoir —devait normalement produire par cette voiede sélection une sorte de dégénérescence ouperversion mentale. Si les <i bons » sont dé-
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i/Uîwiô de h&i/ièheOn d'il que l'espérance esl le, pain desmalheureux. Je suis lus, pour ma pari, d'es¬pérer sans réaliser, c'est-à-dire, de reine lireà demain, le repus que je dois consommeraujourd'hui. Je considère comme mon amirelui qui m'avoue franchement qu'il nepeu! pus me. fournir ce que je lui demande,mais le camarade qui me répond « es¬père ». dijfère-l-il autant que relu d'unennemi
La jeune, el fraîche Spéranza s'élonne dunombre de vieillards qui s'en prennent àdes êtres incapables de-leur opposer la moin¬dre résistance, mais la jeune cl fraîcheSpérunza s'insoucie de la tragédie que re¬présente pour celui chez qui les cheveuxblancs n'ont pas éleinl l'impulsion amou¬reuse, de se. senlir tenus à l'écart, frappésd'oslracisme, ridiculisés, déduit/nés, mépri¬sés. Ceci parfois explique cctu, s'il ne lejustifie pas. * -X- *

La « colonie » ou h• milieu social où jeceux vivre est celui qui me permettra deSATISEAl II lé, en échange de lont moneffort pour le faire réussir ou prospérer :
mon cerveau : par l'élude cl la possibilitédu libre examen cl de la libre critique,dans h lits les domaines ;rues yeux : par la possibilité de contem¬ple/' du pittoresque, de l'agréable e.1 duplaisant ;mon odoral : par la possibilité de. perce¬voir, humer, fleurer des senteurs sua¬ves ou pénétrantes ;ma so11 si 1 >iliIé : par la possibilité d'éprou¬ver des émulions ou des sensations dy¬namiques ou apaisantes, selon le. cas.

* * *

Dans certains milieux, on affecte detourner en dérision les gens d'àqe qui. cher¬chent, pour réaliser une aventure amou¬reuse, des jeunes gens (de. l'un ou de l'au-Ire. sexe). On oublie que ceux ou celles de.leur génération n'ont plus rien à leur ap¬prendre. (l'es! seulement par la fréqnènla-lion intime de ceux dont les sépare uneou deux générations qu'il leur est possi- .ble de reprendre, goût à la vie cl se senlir« à la page ». L'antiquité avait beaucoupmieux compris que nos contemporains cesystème de réjilvénaiion naturelle, quivaut bien les opérations de nos jours, clque l'esprit de vraie camaraderie conçoitsans peine. * * *

La colonie ou. le milieu social où je sou¬haiterais d'exister serait constitué de tellefaçon qu'il me permettrait d'épuiser le ca¬lice des sensations possibles. Ignorant lerecours à la violence et à l'agression entreceux qui. le composeraient, il ne connaî¬trait ni les « tabous », ni les « interdits »,ni les u défendus ». Mais cela n'impliquepas que je veuille a déchoir ». Si je trempemes terres dans toutes les coupes à ma por¬tée, c'est paire que je sais que je. ne m'eni¬vrerai pas.
traits ou éliminés, que peut-il rester sinonles pires spécimens rie l'espèce ?... Do cettemanière le servilisme accouplé à. cette sorted'instinct de cruauté tropicale a triomphé, etle Venezuela paraît être, avec Douiez en tête,bien plus un jardin de supplices qu'une nationd'hommes fiers et libres comme ils devraientl'être. — E. Bertran.(Ecrit au a Castillo Libèrtadoir » de Puerto-Cabello, Avril 1935).

Imaginez une société où Ions les «■ droitsde l'homme » seraient affirmes, mais où onnierai! aux Jugés le ilmil à l'amour. El pareoiiséipirn I, où ils ne trouveraient pus lespossibilités de leurs aspirations sentimen¬tales ou éroliques. Pourquoi ne pas fran¬chement les supprimer Pourquoi leurpromettre le bien être, la tranquillité
« pour leurs vieux jours » si on leur refuse,ce qui peut, en les rajeunissant', leur redon¬ner goût à la vie ? Qu'une société où l'indi¬vidu est exploité par le milieu social s'eninsoucie, fort bien I Mais qu'un milieude carda rudes y reste indifférai I, voilà quiesl incompréhensible.

POINTS DE VUE ET FAÇONS DE VOIR

Je ne nie pas le problème de la vie ensociété. Je suis pour lu solution qui incitel'être humain à tirer de son fonds toutesles ressources latentes pour passer un con¬trai de bonne entente avec ses semblables
sans recourir à l'Elal ou à la loi. Je reje.Uetoute solution (fui mutile l'intlividu et lemue en un rouage d'une gigantesque mé¬canique qui fonctionne sans qu'il puisseémettre un seul avis sur son fonctionne¬ment. * * *

Il n'esi pas vrai que la -Solution du pro¬blème économique résolve le problème hu¬main. I ii fonctionnaire ou un ouvrier fas¬ciste, nazi ou soviétique, bien nourri, b'v-1velu cl bien logé se désintéresse absolu¬ment du soel du ré frac la ire inlelleclueJ oumoral qui pourrit dans un camp de con-cchlrali'on ou une prison d'Etal.E. Vuîua.NH.
une curieuse réminiscence du matriarcatA Tenganan, dans les Indes néerlandaises,il est interdit aux hommes de travailler, souspeine d'être publiquement rossés d'importancepar les femmes. (The Fiji Samachah).

une réhabilitation officieusedes « fantaisies » érotiques ?
Les Echos de la Médecine du 15 avril 1935ont annoncé qu'an cours d'un congrès île bio¬logie, tenu à Monaco, le Dr Attendoli a com¬muniqué à ses ce-congressistes un projet detraitement médical de la cancérose.Il résulte, en effet, des observations de cesavant, que le sperme total manifeste uneaction inbibitrice énergique à la fois sur laconjugaison des cellules somatiques (par oppo¬sition aux gërminatives), ainsi que sur les mi¬toses atypiques qui préludent à la cancérisa-tion des tissus.
» Ces vues, toutes nouvelles, ajoute l'édito¬rial, révéleraient un lien biologique incontes¬table entre les cytogénèses aberrantes et lafécondation de l'ovule ».Xon ' pas « toutes nouvelles » : dès 1927.je soutenais cette thèse dans mon essai

a L'Enigme de l'Androgyne », où je notais quela reproduction est une néoplasie dans letemps. Mais qui ne peut parler « ex cathe¬dra » prêche dans le désert !... Peu importe,d'ailleurs, la frustration de mon amour-propred'instigateur : ce que je déplore, c'est que.pendant huit ans, on ait fait la conspirationdu silence contre la spermothérapie, dont jepourrais rapporter des observations concluan¬tes.Mieux vaut tard que jamais ! On va expé¬rimenter largement la méthode. En attendant,que les moralistes ne nous importunent plusavec leurs anathèmes contre les manifesta¬tions « anormales » de l'amour physique :coït anal, coït buccal et auto-spermophagiesont peut-être plus hygiéniques que la conti¬nence exigée par eux, faute de justes noces !
— Dr Louis Estève.

et Société
La génération humaine ou l'éducation, hrécréation de notre pauvre humanité en gesta¬tion est la 'i évolution erotique par la fatalitéethnique, la magie de la race, par ! Eroséducateur ou humain, l'homme nouveau-né,bien élevé, illuminé qui prévient le mal socialqu'on ne peut jamais uuïïinn 1 !L'homme n'est en soi ni bon, ni méchant,ni fasciste, ni communiste, ni supérieur, niinférieur, ni humain, ni social (I) : il est ouil n'est pas. L'homme est nouveau-né, bienélevé ou illuminé, ou il gagne de l'argent s'ilest malade (méchant) ou mal élevé !L'heure est grave, chargée de responsabi¬lité, de fatalité ; il faut que tous adolescents,

— tous mes amis inconnus, — choisissententre l'Huinanité-Eros-Amitié, qui est la cris¬tallisation do l'amour, - la Culture, — et laSociété .ou l'effort exclusif do gagner de l'ar¬gent .A bon entendeur, salut, Humanité-Eros-Amitié, phallus !!!
Il faut choisir entre Promclliée filEpimclhce, parce, qu'au sortir del'enfance, il a deux chemins :l'Humanité, (amour), el la Société(argent), si. l'on est mal élevé.G. Si

Ad. Derrière vient Je publier : Alimentationet Radiations. Vues nouvelles sur' l'économieorganique et l'économie morale (2).Par l'intuition do l'instinct, l'homme peuttravailler à son perfectionnement pfrgÉque etmoral qui est l'équilibre ethnique : glandu¬laire et polaire ou le chef-d'œuvre de soncorps éducateur ou humain.L'harmonie hio-co'smique ou bio-psychiquede l'homme bien élevé ne peut être obtenueque par le développement, l'adolescence ou lacroissance intégrale de son corps, d'abord, etensuite, par une révolution morale, l'évolu¬tion erotique ou consciente de la race (esprit),parce que l'EQUïLTBRE (renaissance = amourplatonique) est toujours le présent de l'adoles¬cence (âme) et l'œuvre ethnique, primordialeet fatale de l'enfance (corps = amour mater¬nel).La fécondation de notre coups, la culturede notre jardin (3) ou le perfice ipsuin des stoï¬ciens est l'éducation de l'homme bien élevé,la condition de son développement spirituel(régénération) ou le chef-d'œuvre de la race,de l'humanité individuelle qui n'a plus besoind'ouvriers !Les vivants sont gouvernés par le génie desmorts, par le corps sculptural ancestral etastral, en sorte que le vrai tombeau des mortsest le cœur des vivants !
Tel est le principe spirituel ou pédagogiquede la Race, du corps éducateur ou humain.Le livre d'Ad. Derrière nous montre lepoint de vue physique de la culture humaine

ou de l'Education (coups — évolution) qu'ilimporte de compléter par le point de vuepsychique ou synthétique, qui, je dois le dire,est essentiellement, nécessairement, unique?
(1) Ni vertueux, ni vicieux, ni sage, ni fou.ni savant, ni ignorant.(2) Editions du « Trait-d'Union », Paris,1935.
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nient éducateur ou humain (esprit = révolu¬tion) (4).

« C'est l'esprit, dit ttcniu.nu, que le corps
se construit », parce qu'il est éducateur ouhumain.Elever un être humain, voilà la tâche quela nature humaine s'est assignée, en créantl'homme. Voilà le véritable problème de l'hom¬
me qui unit Lycuhgue à Platon.Voici ma thèse ethnique, pédagogique etpsycho-synthétique : L'homme qui naît estl'homme bien élevé ou la puissance unique (5)de son intelligence et de son action.Les trois étapes de la naissance de l'hommebien élevé ou de son adolescence, qui va de laNature au Génie (Eros-Yie-Paix), sont : LaRace (enfajnoe = unité), l'Individu (adoles¬
cence = équilibre ou déséquilibre, c'est-à-direle Crime) et l'Humanité (renaissance = har¬monie).La thèse instinctive (psychanalytique ! ?)d'Ad. Fekhièke est profondément juste maisinsuffisante car j'estime qu'il est plus équita¬ble de prévenir le mal qu'on ne peut JAMAISGU.ÊRIIt !Il y a la race (fatalité) et l'humanité et ily a l'instinct (hérédité) et la société ; demême, il y a l'opinion du savant — de l'enre¬gistreur, de l'exploiteur, — et celle du sage —du créateur-, de l'éducateur, sur laquelle il estnécessaire d'insister parce qu'elle intéressel'humanité tout entière et parce que lasagesse (6) ou ma thèse ethnique (psycho-syn¬thétique) consiste moins à.expliquer qu'à pré¬venir nos tares physiques et morales par l'édu¬cation du cœur : par la culture de la race(construction), l'hygiène morale de l'individu(élévation) et le culte de l'humanité née dansla conscience (action) humaine (purification,fortification).Nulle part on ne peut obtenir le moindrerésultat par le seul savoir, qui n'est plus uni
au pouvoir dans l'âme humaine, parce que lascience ne sert à l'humanité que dans lamesure où elle découvre son propre néant.Partout ne comptent que la fécondation et lagestation de la vie qui est nécessaire à l'Hu¬manité ou à l'Intelligence, car l'esprit, sansle chemin des glandes, sans l'expérience éroti-que ou les ailes du génie, n'aura jamais deroute, ni la force de s'élever jusqu'à elle.

« Lentement, mais toujours, l'humanitéréalise le rêve des sages. »Le pouvoir brise lé savoir ou le polarise.
#* *

Comment l'auteur d'Alimentation et Radia¬tions peut-il méconnaître à ce point la puis¬sance totale (7), PRIMORDIALE et fatale dela Race (8) ? Elle seule a une valeur pédago¬gique, morale ou humaine,, parce qu'elle estplus forte que l'instinct animal ou social.L'évolution individuelle (9) de la Race ou del'Humanité: (esprit) est l'EDUCATION ou laculture de l'homme bien élevé (10). QUANDON PARLE DE L'HOMME, mon cher Ad.Fekktèke, DE MOT GENERATION (race =génesis) NE PEUT AVOIR D'AUTRE SENS
(4) Sriens, Eros ou l'histoire physiologiquede l'Homme. Du même : « L'énigme del'Homme » : t. I. L'Erotique ou la Connais¬sance de soi j t. V, L'Homme qui naît, Edi¬tions Athanor. (Voir aussi Nietzsche, « Uneculture d'hommes », dans Humain, trophumain, aphone 259.)(5) Volonté de Puissance, de Continence, deJouissance.(0) Humanité -- philanthropie = éducation.(7) A la fois glandulaire et polaire.(8) Que j'oppose à l'instinct.(9) Intégrale= erotique, esthétique, moraleou consciente.(10) De l'homme qui naît (Renaissance —révolution pédagogique ou humaine).

QUE CELUI D'EDUCATION (esprit = j>ai-jjeïa), île même que a l'anthropologie » ne peutavoir d'autre sens que celui d'anthroposopliie(connaissance de soi) (Ll).Il faut choisir entre la Race et I Instinct,entre l'Humanité, qui prévient le mal, et laSociété qui cherche à le guérir par une plai¬sante aberration de son esprit.Il y a des palliatifs (morale, science, reli¬gion, circoncision), mais non point de remèdescontre le mal social (instinct) qui nous impose
une thérapeutique préventive ou ethnique parl'éducateur du cœur (Eros) et la formation dela personnalité humaine (Psyché), par l'actionethnique (12), primordiale et fatale du CORPSéducateur ou humain dont Nietzsche disait :
« Derrière tes sentiments et tes pensées, moufrère, se cache un maître tout-puissant, unsage inconnu — il s'appelle soi. 11 habite toncorps, il est ton corps (13) ».La maladie (14) est une mauvaise éducationqui rend méchant (15). L'homme n'est cultivé
eu bien élevé que s'il naît (esprit). La bonténaturelle est la puissance (santé) de l'hommebien élevé ou sa renaissance — la puissanceUNIQUE (16), testiculaire et polaire de sonintelligence et de son action (17).

« Dans l'adolescence, dit Rousseau, l'hom¬me renaît véritablement à la vie et rien de cequi est humain (18) ne lui est étranger »,parce que toute vie, toute antitié (19), touteil uinanité (20) est un retour à l'enfance indes¬tructible du cœur humain.La curiosité erotique de l'adolescent ne doits'éveiller normalement ou humainement qu'àl'époque où elle ne peut plus lui nuire, ni lépunir ou le détruire.
a Une ignorance absolue (21) sur certainesmatières, dit Rousseau, au livre IV del'Emile, est peut-être ce qui conviendrait lemieux aux enfants : mais qu'ils apprennentde bonne heure ce qu'il est impossible de leurcacher toujours. R faut ou que leur curiosité

ne s'éveille eu aucune manière, ou qu'elle soitsatisfaite avant l'âge où elle n'est plus sansdanger. »Je l'ai dit (22) et je le répète : ce sont lessens qui doivent élever l'homme ou éveiller lesfacultés psychiques (humaines) de la race, carsi c'est l'imagination (le rêve) qui éveille les
sens infantiles, elle leur donne une activitéprécoce et néfaste qui détruit la race, dégradel'individu et corrompt l'humanité, — qui nepeut qu'affaiblir l'adolescent dont l'enfancesénile ou prolongée (23) est la source de tousles maux !Chez l'adolescent, par suite du déséquilibrede la vie ou de l'esprit, du naufrage sexuelde la puberté, toute faute (chute) est irrépa¬rable et incurable parce que la stagnationde la race empêche la cristallisation dol'amour (24) qui est l'amitié (25), le don del'enfance ou-le présent de la vie future ! (26).
(11) Amour du prochain.(12) Totale — glandulaire et polaire.(13) Zarathoustra (« Des contempteurs ducorps »).(14) Je fais une exception pour la syphilis.(15) Sémitique, sympathique, mystique ousyphilitique.(16) Ethnique ou totale.(17) Volonté de Puissance, de Jouissance,de Continence ou de Connaissance.(18) Erotique, esthétique ou moral.(19) Que j'oppose à la Bêtise.(20) Que j'oppose à la Société.(21) Dans leurs paroles, leurs actions, leurspensées.(22) Spiess, L'Erotique ou la connaissancede soi, éd. Athanor.(23) Par l'infernal bovarysme de l'amourmaternel.(24) L'évolution érotique ou consciente dela race ou de l'humanité.(25) L'unique action humaine.(20) Humanité, sagesse.

Le déséquilibre ethnique (faute irréparablecl incurable) est la cause de la paternité ani¬male, sociale ou larvée et a pour conséquencela carence de la paternité humaine, spirituelle
en véritable, de l'Eros éducateur et de sarévolution ethnique, seule capable d'améliorerla race, de régénérer l'humanité et de prévenirle mal social qu'on ne peut JAMAIS GUE¬RIR !J'oppose la révolution ethnique, individuelle
ou humaine, la double évolution, polarité(hermaphrodisme double), qui est l'équilibreethnique : glandulaire et polaire de l'hommenouveau-né, bien élevé, illuminé ou la puissanceunique, magique de son intelligence et de sonaction à la révolution ""communiste qui est unecirconvolution sémitique, sympathique, mysti¬que et syphilitique.De même que l'individualisme social, la révo¬lution communiste est obscène !

** *
Le culte de l'Humanité ou sa renaissance(maternité= paternité humaine = esprit édu¬cateur) est toujours le présent îles adoles¬cents (hygiène morale de l'individu = amourplatonique = âme) et l'œuvre ethnique, pri¬mordiale et fatale de la race (culture de l'en¬fance — amour maternel - corps).La paternité larvée de l'homme qui donneà sa femme un certain volume, reçoit d'elle

un enfant sans ailes ou mal élevé parce que,seule, la paternité' spirituelle ou véritable,édueatriee ou humaine est l'expérience éroti¬que ou les ailes du génie, de l'amour bienélevé.L'adolescent a été considéré beaucoup troplongtemps comme un enfant et l'enfant com¬
me un être raisonnable, en sorte que la fem¬me doit appartenir à l'enfant et l'homme al'adolescent.Le crime irréparable ou incurable est ledéséquilibre ethnique, toute chute consentie àl'aube de la virilité, parce que le naufragesexuel de la puberté est la plus grande souf¬france de l'adolescence (27) : elle l'épuisé etle tue en brisant sa statue !L'Educateur est l'éleveur du corps et, parconséquent de l'âme, qui prévient le mal deceux-là seuls qu'il aime et qui sont capablesde l'aimer.

« Je suis pour vous, dit l'Educateur, etvous êtes pour moi. Non seulement pou r votrebien, mais pour celui des autres.
» En vous dorment de grands héros et degrands chantres, Ils refusent de s'éveiller autoucher de tout homme autre que moi (28). »Par la race qui est en eux, ils tiennent dufeu l'éclair génial et le flambeau héroïque : laforce de l'Amitié, qui purilie tout ce qu'elletouché, et celle de l'Amour qui se nourrit dece qu'il donne.Pouvoir surnaturel et guide suprême denotre évolution, la Race (inconscient) est lacrypte où, depuis le sommeil de la primeenfance jusqu'au réveil de la mort, dort lapuissance fatale d'Eres, la hiérarchie de notreraison d'être et de notre destinée, la loi andro-gyne ou divine de l'Amour, de la Vie et dela Paix. Eros demeure enseveli en nous, parle désir (instinct) ou l'illusion, dans le cercueilde la morale ou de la raison, sous la pierrecompacte et glacée du temps, qui est uneinjure, et de l'espace qui est une injustice.La continence érotique de l'adolescent tou¬ché par la race, c'est-à-dire soustraite à lapsychose du désir, aux suggestions dégradan¬tes et morbides de l'instinct sexuel, a sa ré¬percussion sur les facultés mentales dé l'adulte

— sur son humanité — qu'aucun traitement,qu'aucune éducation ne peuvent transformer
(27) De la croissance.(28) Whitman. _



l'en dehors
ni améliorer, en sorte qu'on doit prévenir lemal social qu'on ne peut JAMAIS GUÉRIR !ha jeunesse, plus que tout autre âge, sensible àl'effort de la franchise, saura découvrir dansle sens spirituel de la vie erotique la sourced'énergie (passion) lui permettant de mainte¬nir, entre sa vie sentimentale et mentale —
son génie et sa nature, — l'équilibre del'amour, de la santé et de la paix, équilibrequi est le perfectionnement physique et moralde la race, équilibre que l'instinct (29), dresséen épouvantait devant elle, ne saurait luiassurer.C'est en agissant sur le moral, à l'âge dela camaraderie amoureuse où l'esprit est encoreintact, qu'on peut rendre au physique lavigueur perdue, en.sorte que la force de notreintelligence et de notre action grandit parPsyché, l'Amitié, parce que c'est dans l'ado¬lescence que l'humanité est le plus ductile,le plus accessible au progrès, qu'elle respirele plus largement l'inspiration erotique et sonatmosphère spirituelle.Le culte de la Race est la culture de 1 huma¬nité (30), née dans l'action ou la conscienceindividuelle ou humaine (31).Il n'y a de vrai chez nos semblables quel'idée qu'on s'en fait : on ne les aime passelon leurs mérites, mais selon son tempéra¬ment (race, cœur, âme) qui ne ment pas.La race (inconscient) est la raison d'être del'homme du genre humain et ses manifesta¬tions humaines ou inconscientes (amour, intel¬ligence, amitié, honneur) en sont la destinéepar fatalité ethnique ou pédagogique. De mê¬
me l'instinct (subconscient) est la raison d'êtrede l'homme méchant : malade ou mal élevé et
ses manifestations animales ou sociales (ar¬gent, intérêt, bêtise, religion) en sont la des¬tinée par droit de naissance.L'instinct ne peut prévenir le mal que s'ilest bien élevé grâce à la puissance totale (32)primordiale et fatale de la race, qui in¬téresse l'humanité tout entière, grâce à lavertu du sang erotique ou conscient, éduca¬teur ou humain, qui n'est pas croisé, coupé,îli sanglant ou circoncis, parce que l'homme ensoi n'est ni bon, ni méchant : il est ou il n'est

(29) L'éducation sexuelle.(30) L'humanité de l'homme en soi est sadivinité, "son androgynat ou son amour-pro¬pre.(31) Qui est l'Amour, l'Intelligence, l'Ami¬tié, l'HONNEUR, la religion de l'homme cul¬tivé, bien élevé, ou bien né, que j'oppose à laconscience animale ou sociale (instinct) quiest l'Argent, l'Intérêt, la Bêtise, la RELI¬GION d'Israël, de l'homme avorté, méchant :malade ou mal élevé !(32) Glandulaire et polaire.

pas, parce que l'homme en soi n'a pas dedéfauts : il est malade ou mal élevé II
♦^ *

Je conclus qu'il y a l'HUMANITË et laSOCIÉTÉ ; je conclus qu'il y a la race (géné¬ration, raison d'être) et ses manifestations hu¬maines (éducation, destinée), de même qu'ily a l'instinct et ses manifestations animales
ou sociales et que la bonne éducation ou géné¬ration humaine est la victoire ethnique del'Humanité ou du génie de l'individu (race,fatalité) sur la Société ou le génie de l'espèce(famille, hérédité) : la victoire finale de laRace et de ses manifestations humaines(amour, intelligence, amitié, honneur) surl'instinct et ses manifestations animales ousociales (argent, intérêt, bêtise, religion), quisont aujourd'hui notre pain quotidien et no¬tre souffrance de tous les jours.Il faut choisir : Humanité ou Société.Puisse leur présent devenir le passé, le réveilde notre génération ou de notre mort et fina¬lement le présent de la vie future ! La jeu¬nesse n'est pas une question d'âge, mais deRace (poésie), d'humanité, d'amitié", de gé¬nial ité (rêve éveillé).Au sortir de l'enfance, tous les adolescentssont égaux et ils doivent le rester.Le but de la vie humaine, de l'Humanité,d'Eros ou de l'Amitié est d'élever des enfantspour en faire des adolescents d'âges différentsqui n'évoluent pas hors de leur bisexualité,paléo-infantile, priuiitive (égalité = liberté=fraternité).Seules la Race (génération) et l'Education(esprit) c'est-à-dire l'AMITIE (Humanité) oule don de l'enfance qui cristallise l'amour hu¬main, peut prévenir le mal social (33), la plusgrande souffrance de l'individu qui l'épuisé etla tue et dont le nom seul montre le caractèreincurable car le mal n'est autre que la SÉNI¬LITÉ DE LA I!AGE (instinct, société) : laprostitution sexuelle de l'amour (34) ou sa ca¬talyse (35) qui est une pollution juive à portéede haine, de guerre, de mort et de remords ! !L'homme social, l'homme de paix meurt parson asservissement à l'Etat ou à la guerre etil se tue par la paix parce qu'il est mort-né,mal élevé ou obnubilé. — Camille Spiess.

(33) En régénérant la race humaine ou sonhumanité (esprit). T.e mal social ou notre in¬firmité sexuelle est le CRIME, le spasme d'ago¬nie qui est une trahison ou un suicide moral(humain) et la plus grande flétrissure de l'hu¬manité.(34) Qui est la débilité mentale de l'individu.(35) Destruction, décomposition, dégradationou corruption.

l'esprit de corpsgenèse du patriotisme
Un jour, dans l'armée : amas bigarré d'en¬viron 350 gaillards avec malles, paquets groset petits, gibecières. Nous sommes dans lacour d'une caserne. Nous venons d'être appe¬lés au service militaire, et sommes encore vê¬tus de nos habits de civil. Quelqu'un beugle

sur son cheval :
— Alignement ! par rang rie taille !Nous grouillons comme des fourmis.L'individu beugle à nouveau sur son cheval :
— Comptez-vous par 1G.Nous nous comptons par 16. Avec chaquegroupe de 10, un caporal. Moi, bas sur patte,ou me met dans la troisième escouade dutroisième peloton. Jamais nous ne nous étions

vus. Nous ne nous connaissons en rien. Nous

ignorons tout l'un de l'autre. Qui que ce soitde la première escouade du premier pelotonaurait été précisément aussi familier pour moique l'un quelconque des membres de mon es¬couade.Mais le soir même, quelqu'un me dit :
— Dites, notre escouade doit faire mieuxque toutes les autres !Pourquoi cela ? Je ne le comprenais pasencore bien.
— Oui, car c'est notre escouade, ajouta-t-on.Trois jours plus tard, le même citoyen dé¬couvrit un moyen pour faire reluire d'unefaçon extraordinaire le canon de nos fusils.II n'en fit confidence qu'à son escouade. Nedevait-elle pas faire mieux que toutes les au¬tres ?il nous dit que notre escouade devait deve¬nir la meilleure du peloton. En son for inté¬rieur, il se réjouissait que le troisième pelo-
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ton soit le meilleur de la compagnie. Auxétrangers, il affirmait que la quatrième com¬pagnie, la sienne, était la meilleure du régi¬ment, et que le régiment était le meilleur del'armée saxonne. Bien entendu les Saxonsfournissaient les meilleures troupes de l'arméeallemande. Bien entendu aussi' l'armée alle¬mande était la meilleure du monde. Et s'ilavait parlé devant des Martiens il se seraitcertainement efforcé de prouver que l'armée dela Terre était meilleure que celle de Mars.Mais les Martiens l'intéressaient aussi peuqu'un magnat de trust aux Etats-Unis, et lèshommes de l'armée allemande lui étaient aussiétrangers que ceux de toute autre airmée.Si lui était dans la troisième escouade dutroisième peloton, ce n'était qu'un simple ha¬sard. Qu'il plaidât pour son escouade, c'étaitdu chauvinisme d'escouade, au moins aussiirréfléchi et aussi bête que tout nationalismeet tout chauvinisme. Ceux qui appartenaientà son escouade s'appelaient Meyer, Schulze,Lehmann; c'était Meyer, Schulze, Lehmannavec leurs qualités propres. S'ils s'étaientnommés Krause, Pfeffersaclc, Wasserkiibel ets'ils avaient eu d'autres qualités propres, illeur aurait tout aussi bien dit confidentielle¬ment comment faire briller extraordinairementle canon de leur fusil. Mais comme Meyer,Schulze, Lehmann étaient dans son escouadeà lui, la troisième, c'est à eux qu'il s'ouvraitdu procédé, et non à Wasserkiibel, Pfeffer-saek et Krause, dont il était peut-être plusproche mentalement et économiquement, maisqui... appartenaient à la première escouade !Oui. Et comme, tout à fait par hasard, ilétait né en Allemagne, il plaidait pour l'Al¬lemagne sans s'enquérir davantage, sans allerplus loin. Il était solidaire des Allemands par¬ce que lié à l'intérieur de la notion géogra¬phique « Allemagne » ; et il était solidairede son régiment au point qu'il eût exulté si lerapport do l'armée avait dit : « Ceux du105° Saxon ont à nouveau fait preuve d'uncourage héroïque »... car c'était son régiment !Son régiment à lui IIl ne connaissait personne parmi les com¬battants, car il y avait des mutations perpé¬tuelles. Avec tous ceux qui appartenaient aurégiment 105, il n'était lié que par le faitqu'eux et lui portaient le chiffre » 105 » surles épaulettes ! Et pas autre chose.Certes, il aurait pu s'apposter à l'angled'une rue et crier : « Les hommes qui ont
un pli au bas de leur pantalon sont invitésà former une union ! » ou « Vous qui avezvoyagé avant-liier soir entre 7 et 8 heuresdans le tramway 11° 9, fondez une 'fédéra¬tion ! » Ce n'aurait pas été plus idiot quede parler de « suu » escouade, » son » régi¬ment, a son » armée.Si on acceptait comme valable cette manièrede raisonner, il faudrait la pousser jusqu'à
ses dernières conséquences. Pourtant, si dans
ma famille se trouve une fripouille, cet indi¬vidu m'est plus étranger qu'un non-parenthonnête, quelle que soit la nationalité decelui-ci.Que des hommes ayant mêmes convictions,même volonté de justice fraternisent ; fortbien, bravo ! Mais, au moins, que leur « vie
en commun jusqu'à la mort » ne soit pas dé¬terminée sur la base d'un hasard extrinsèque !

Traduit de l'ido, par M. P.d'après la reproduction par laPrager Tagblatt (Gazette dePrague) d'un article paru dansla revue berlinoise Weltbiihne(avant la période hitlérienne).
L'amour est profondément animal; c'est sabeauté.., — Remy de Goubmont.
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la liberté individuelle en U. R. S. S.
Que de reportages sur J'U.K.S.S. n'avons-nous pas lus ! Que de comptes rendus de délé¬gués retour de Russie n'avons-nous pas en¬tendus ! Sans parler de toute une littératurequi a choisi l'ancien empire des tzars pourthéâtre d'.action.La plupart de ces « témoignages » sont ten¬dancieux. Animés d'une fureur partisane, leursauteurs nous représentent le pays des Sovietscomme un séjour d'esclavage et de misère ou,

au contraire, ils nous le dépeignent sous descouleurs si riantes que cette sixième partiedu globe ressemble à s'y méprendre à la terrepromise. Enfer ou paradis ?Et puis, souvent, reporters, délégués ou écri¬vains ne sont restés guère plus de quelquessemaines en U.R.S.S. Ils n'ont vu que ce queles autorités officielles veulent bien laisservoir. Partant, i|s n'ont eu ni le temps ni lapossibilité de s'informer d'une façon satisfai¬sante."Il semblait donc que nous étions condamnésà n'être jamais renseignés impartialement etcomplètement sur la gigantesque expériencerusse.Or, voici qu'il n'en est rien. Un nouveautémoignage nous parvient, qui mérite quelquecrédit. U est celui d'un ouvrier, Yv.on, qui avécu dix ans en Russie.Yvoii (Jtait membre du parti communistefrançais depuis 1921 lorsqu'eii 1923, poussépar l'enthousiasme issu de la révolution d'octo¬bre 191.7, il voulut vivre lui-même la vie desprolétaires soviétiques. Pendant dix ans, il iltravaillé dans les régions les plus diverses del'IJ.R.iS.S. Sa connaissance de la langue russe,la durée et la diversité de son séjour lui ontpermis de réunir une solide documentation,dont il nous l'ait part aujourd'hui. 11 nous ap¬porte notamment des détails inédits sur leniveau de liberté individuelle existant en Russie.
Dans la r ie en société, l'homme est relati¬vement libre dans le moment où ayant ache¬vé sa besogne journalière, il rentre chez loi.S'il habite une baraque ou un angle dechambre commune, le travailleur russe n'apoint de « chez lui ». Dans le meilleur descas, s'il a une chambre entière à sa disposi¬tion, il n'est quand même point chez lui :qu'il habite à la coopérative de maisons ou àla maison dite « commune » gérée par le bureaude logements de l'usine, il est toujours sousla dépendance d'un organisme centralisé toutpuissant qui ipeut l'expulser à tout moment.Enfermé à l'avance, au cours de ses moin¬dres actes, dans une réglementation rigôureuse, l'ouvrier soviétique ne peut même pasmanger ce qu'il veut. On lui rationne et onlui date la viande, le sucre et le pain. Il nepeut acheter quand il veut et où il veut : aujour fixé à l'avance, il va s'approvisionnerdans un magasin désigné.Le citoyen soviétique n'a lias la faculté dedisposer à son gré de ses loisirs, qui sont àpeu près occupés par d'innombrables réunionsou meetings où sa présence -est pratiquementobligatoire, s'il, no veut pas être suspecté detiédeur envers le régime, ce qui pourrait en¬traîner son renvoi du marché du travail.A l'entrée de chaque usine, se tient un coupsde garde armé en uniforme auquel les ouvriersdoivent montrer leur laissez-passer avant depénétrer.Passons sur l'atmosphère d'inquisition et demouchardage régnant dans les entreprises, surla difficulté de changer de lieu de travail, surla pléthore dos passeports nécessaires poul¬ies déplacements à l'intérieur de l'U.R.S.S.ou pour permettre l'entrée des administrationset même de certaines maisons d'habitation,
sur l'impossibilité de sortir de Russie (seuls,les gens en mission officielle : diplomates, écri¬vains ou sportifs propagandistes, obtiennent■des passeports ipour l'étranger).La fuite à l'étranger est punie de mort ou

de dix ans de prison pour les civils et de mortexclusivement pour les militaires. Les membresmajeurs de la famille d'un militaire déserteur,s'ils ont connu la désertion sans la dénoncer,sont punis de cinq à dix ans de prison et,s'ils ne l'ont pas connue, de cinq ans de dépor¬tation en Sibérie. La non-dénonciation entraî¬
ne dix ans de prison pour le militaire et pourle civil, le délit ressort de la loi sur les crimescontre l'Etat.L'éducation est entièrement basée sur leprincipe qui veut que l'individu soit façonnableà merci, suivant les besoins de l'Etat, maîtreabsolu de tout. L'individu n'existe que commeexécuteur des décisions d'une élite dirigeantetoute puissante, qui prétend détenir l'uniquevérité. Du jardin d'enfants aux académies,nulle part on n'apprend à penser par soi-même;partout, il est dit : » Pense ceci » ; toujourset partout, un seul catéchisme : le « marxis¬me-léninisme-stalinisme ». Pour atteindre etdemeurer aux places enviables, il faut surtoutbien connaître cet unique catéchisme : toutindividu coupable de « déviations » — mêmedans de simples conversations — perd sa si¬tuation.Le parti communiste est le but d'une véri¬table ruée. Il est le chemin de la vie : pas deplaces accessibles sans de très grandes diffi¬cultés à qui n'est point communiste.Douter de la perfection du régime est chosehérétique et punissable.Une multitude de journaux circulent à tra¬
vers le pays. La » Pravda », grand journalcentral du parti, a de nombreux confrères surtout le territoire, au point que chaque usine
a aussi sa feuille particulière. Mais de ces dixmille journaux, pas un seul ne publie une lignequi ne soit dictée par l'opinion officielleunique du moment. On retrouve dans tousmême style, même ligne politique, mêmes motsd'ordre les mêmes jours. lie bureau de. piessodu parti censure soigneusement la penséeécrite, relève les « erreurs » et stigmatise lescoupables.Les orateurs -sont extrêmement nombreux.Ils étudient la- technique de leur emploi dansdes écoles spéciales. Leur rôle est de reprendreoralement la diffusion de 1' « unique vérité ».On est un écrivain ou un artiste dans la
mesure où on écrit pour la propagande offi¬cielle, où on embellit le dernier mot d'ordre.Le théâtre classique conserve, quelques piè¬ces, mais le théâtre nouveau, le cinéma et laradio ne produisent qu'en vue de la propaga¬tion d-e 1' « unique vérité ». Us sont contrôléspar la plus sévère des censures.On ne ipeut pas voir ou entendre autre choseque l'éternelle « vérité unique », que ce soità l'usine, au réfectoire, dans la rue, à la mai¬son, dans les journaux, dans les livres,au cinéma, à la ville ou à la campagne. Lescitoyens soviétiques sont astreints à passerdes examens politiques où se vérifie loin- pou¬voir d'assimilation.Aucune opposition n'est tolérée, même ausein du parti communiste ; nul n'a le droit des'organiser en dehors des organisations offi¬cielles ; il faut surveiller sa correspondance et
ne pas oublier le service de censure de la poste.Tous les délits d'opinion sont jugés « contre-révolutionnaires » et sévèrement réprimés. Ledroit commun suppose des peines relativementlégères, des jugements publics et avec défen¬se, jouit d'amnisties, toutes choses que ne com¬porte pas le droit politique. La dictature craintbeaucoup plus l'esprit libre que le voleur oul'assassin. La Guépéou, la terrible policed'Etat, peut intervenir à tout moment dans lavie des citoyens. Elle possède dans toutes lesusines, dans tons les établissements et. dansbeaucoup de maisons d'habitation un véritableréseau d'informations et de mouchardage. Déla¬tion et provocation sont devenues parties inté¬grantes des mœurs et des vertus civiques, liaplus bénigne critique formulée contre le régimepeut avoir les plus graves conséquences pourson auteur, lorsque le mouchard éventuel s'enest emparée pour la transmettre à la Guépéou.

Oh rit en U.R.S.S., la gaîté n'a point dispa¬
ru du pays. Lu jeunesse surtout, née dans cerégime, ignorante de tout ce qui n'est pas lebolchevisme, ayant la foi dans le bonheur futurque toutes les sociétés en mouvement inscriventsur leurs frontons comme but de la vie, la jeu¬
nesse rit. D'ailleurs, partout où ils vivent leshommes rient ; ils en ont physiologiquementbesoin : on chante dans les bagnes, on rit à la
caserne et dans les tranchées, foui quoi lagaîté aurait-elle disparu de lîussie ? Ceci pourmettre en garde contre l'idée que des photosde citoyens soviétiques riant à gorge déployéeindiquent quelque chose sur leur niveau deliberté et de bonheur. — André Mo.ntagnk.post-scriptum

Moscou, 9 septembre. —- Le Commissariatdu commerce pour l'extérieur fait savoir quedorénavant aucune personne résidant en U.R.S.S. ne pourra releevoir de livres, périodiques
ou journaux de l'étranger sans autorisationpréalable et seulement par l'intermédiaire dela » Medjou Narodnaya Kn-iga » qui jouit dumonopole de l'importation de la liaératureétrangère... Comme exemple d'arbitraire éta-tiste ça se pose un peu là.
paroles à une sympathisante

Tu disais que tu étais sympathique à mesthèses,j'y ai cru.Sans te connaître,je me suis adressé à toi :tu m'as répondu par une fin de non recevoir.
Je ne t'avais pas demandé de me l'aire con¬naître cette sympathie,de me révéler que nos revendications répon¬daient à tes instinctsles plus profonds,qu'elles satisfaisaient ton vouloir d'émancipa¬tion,
Pensais-tu que je aie vivais que de théories,que je me contentais d'aligner des phrases sui¬des feuilles de papieret de vider flacon après flacon d'encre ?T es-tu imaginé que l'égoïste parmi les égoïstesque je suis renonçait à se situer au bénéficedes idées qu'il propage ?
Avec qui m'as-tu confondu ?
Et à qui exprimer mon désir de réaliser,selon ma puissance de réalisation,sinon à celles assez sincères pour mairfesterleur accord avec ce que nous -réclamons 't
M'as-tu cru si. sec, si blasé,que ne m'émeuvent plus les murmures du ventmessager de l'au-delà des douanes et des con¬formismes,qui fait gémir les bois et frissonner les plai¬nes ?
M'as tu cru si lasque je ne puisse rêver sur la grèvelorsque, au coucher du jour, l'horizon s'en-ilamme ou s'empourpre ?
M'aurais-tu cru si célébraique le murmure de la source me laisse indif¬férent,ou insensible les gestes tendres,
ou apathique le regard d'une femmeque ta dérobade ne se justifiait pas.Car à qui manifester nos désirs,moi et ceux semblables à moi,sinon à vous, « lis sympathisantes » ?1er octobre 1935. E. Armand.
Parmi les individualistes de la tendance dei.'kn dehors, le terme anarchiste est toujourspris au sens philosophique, c'est-à-dire commesynonyme d'acrate d'anétatiste, d'apolitique,de non-conformiste, etc...
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de la liberté
On panle toujours de la liberté comme s ils'agissait d'une l'once positive, d'une arme,de quelque chose dont les individus peuvent

user pour le bien ou (pour le mal. Fréquem-meut. nous entendons dire : « Donnez a 1 boul¬
ine la liberté et il en abusera en s'en servantpour molester son voisin » ou au contraire :
« Donnez à l'homme la liberté et il se mon¬
trera bon à l'égard d'autrui, et le respecte¬
ra ». Mais la liberté n'est pas une chose qui
se donne. Ce 11'cst pas un titre de propriété
ou une lettre de cachet dont nous pouvonsl'aire ce qui nous plaît. Dans son essence, laliberté est une simple .relation, une conditionnégative, l'absence de quelque chose de posi-tii dans ses manifestations, c'est-à-direl'absence de sujétion.En outre, la liberté est une relation sociale,
non une faculté individuelle. Ceci en dehors detoute conception quelconque de la liberté. Nouspouvons faire absolument tout ce qui nousplaît sans que cela implique une idée quelcon¬que de liberté. Nos actes ne revêtent de signi-lication qu'en tant qu'ils affectent autrui,qu'en tant qu'ils ont un rapport défini avec lesactes des autres, c'est-à-dire lorsque ce sontdes actes, sociaux.Eu parlant de liberté, nous ne faisons quecaractériser simplement le rapport rie nos ges¬tes avec les gestes d'autrui ; nous voulons direalors que notre activité n'empiète pas surl'activité d'autrui. Dans les relations d'hommeà homme, posséder la liberté ne signifie nulle¬ment être investi du pouvoir de diriger au¬trui : il signifie accroître les bienfaits qu'en¬gendre la condition négative de ne pas êtredirigé par lui.La définition de la liberté individuelle n'est
pas (|iie chacun puisse faire ce qui lui plaira àla condition expresse ou tacite de ne pas moles¬ter le voisin, mais que chacun puisse s'abstenirde faire ce qui ne lui plaît pas sans aucune con¬dition tacite ou expresse. — Max Nettlau.
Le génie par excellence est celui qui s'assi¬mile tout, qui sait tout s'approprier sans pré¬judice pour son caractère inné. — Gœthe.

la puissance unluerseiie du cinémaconsidération* sur Mae West
Voici une « étoile _» du cinéma dont la per¬sonnalité fermement accentuée invite à l'ana¬lyse. Il s'agit d'une artiste qui évoque demultiples suggestions. Tout en elle 11'est pasque pure volupté, il y a aussi du génie. Enoutre, la volupté sous ses aspects multiplesest aussi de l'art, bien que ce soit pure fic¬tion. Le cinéma est tout entier fiction etcependant c'est de l'art et avec de splendidesperspectives.Mae West représente la frontière qui sépa¬

re la seconde de la troisième décade de cesiècle. Qui prétend faire l'histoire du goût etdes préférences en matière féminine doit sereporter à l'influence exercée par Mae AVest.La « théorie » de la ligne se trouve aujour¬d'hui en pleine décadence. Les traitementsqui poursuivent l'amincissement du corps fé¬minin ont fait faillite en même temps que lathéorie. La protagoniste de « Je ne suis pas
un ange » est responsable de ces deux échecs.Les courbes ont réapparu grâce à l'initiationde Mae AA'est.Cette influence « Avestienne » ne se limitepas à l'Amérique du Nord, où Mae. AVest a
eu de l'influence jusque dans la maniéré deparle)'. Les Américaines du Nord, qui aimentimiter les artistes qu'elles préfèrent, ontprêté attention à la diction de la « star »curviligne et l'imitent dans son accent et ses

jeux de physionomie. Mae AVest donne l'im¬pression d'être une artiste sincère.Elle enseigne aux femmes à être indé¬pendantes, dit une adolescente ingénue.
— Elle dit ce que tous pensent et que per¬

sonne n'ose dire, répond une mère de lamillequinquagénaire.
— Force est d'admirer le courage avec le¬quel elle affirme ses convictions, proclame unedemoiselle de la haute bourgeoisie de Chicago,membre d'une société puritaine.Voici une autre influence de Mae West etqui n'est pas précisément du domaine de lafrivolité; l'artiste exerce soi) ascendant nonseulement sur la façon de se vêtir, de parler etde paraître, mais aussi sur la manière de pen¬ser et d'être des femmes nord-américaines.Elles préfèrent sa sincérité à la morale hypo¬crite en vigueur. Mae AA'est leur indique laroute d'une franchise qui se heurte à la réa¬lité transitoire.Mais cette voluptuosité de Mae AVest est-ellesincère ?Cette artiste est-elle essentiellement sen¬suelle ?
Les médecins se spécialisent dans une bran¬che de la médecine, car elle leur permet d'ac¬quérir un meilleur fonds de connaissances, duprofit, de la renommée; font de même lesingénieurs dans leur spécialité, les écrivains,les avocats, les techniciens et jusqu'aux ou¬vriers. Il en est de même des artistes. BorisK.irlof s'est spécialisé dans les personnagesmacabres et sinistres, tireta et Marlène dansle vampirisme, Tom Tvler et Tom -Alix dansles mexieaneries, Laurel dans le parfait bêta,Montgomery et Cable dans les « poules deluxe », Mae West, elle, s'est spécialisée dansla voluptuosité.Mae West est donc une « spécialiste » com¬

me une autre artiste quelconque. En tous casmeilleure que les mille et une imitatricesqu'elle a suscitées. Je 11e crois pas qu'elle aitle sentiment de la valeur de son travail. Ellele fait parce que c'est son métier. Et commec'est son métier, elle tâche de le faire le mieuxpossible en s'exposant à toutes les conséquen¬
ces qui en découlent. Elle écrivit et interpréta
avec une audace singulière è Le Sexe », dontla présentation lui valut la prison. Quand laprofession l'exige, 011 saute tous les obstaclessans s'arrêter aux suites possibles.Aiae AVest vit à bief iywood en compagnie del'un de ses frères. Son père mourut récemmentet sa mère, il y a assez longtemps. Elle danserarement. Elle ne joue pas au bridge ; elle 11efume pas; elle ne boit pas d'alcool et elle setient éloignée de la vie mondaine en usagedans la Mecque du cinéma. Sa façon de vivreest un tantinet austère. « Malgré la sen¬sation provoquée par quelques-unes de mes in¬terprétations, on 11e m'a jamais vue mêlée àdes affaires scandaleuses », proclame avec unecertaine vanité excusable, la « star ». En unmot : sa- vie est une de celles qu'on pourraitqualifier d'exemplaires. La voluptuosité est
sa marque de fabrique devant la caméra; lesantres font les ' ingénues, les timides, les co¬miques, les sacrifiées, elle fait la lubrique etil faut avouer qu'elle la fait admirablement.Mais — et la morale ?Eh bien, la morale est 1111 préjugé bourgeoiscomme on dit avec le ton d'un avant-gardismejustifié, la morale est un concept qui évolueSelon les circonstances historiques et politi¬ques. Ce qui hier fut une chose osée, plus encore,immorale, est aujourd'hui particulièrement nor¬mal et admis. Il n'existe pas de critère inter¬changeable en ce qui concerne la. morale, pourmieux dire en ce qui concerne quoi que ce soit.

« Je 11e erpis pas que la morale soit actuel¬lement supérieure ou inférieure à celle d'an-tan. Ceux (pii paient leur entrée au théâtreou au « ciné » n'y vont pas pour être blessés

dans leurs sentiments les plus chers, et puis¬qu'ils reviennent, c'est la preuve que le spec¬tacle leur a plu ». répond Mae West quandquelqu'un lui reproche sa « spécialité » et ceci11'est pas dépourvu de raison. Quarante mil¬lions de Nord-Américains et de très nombreuxEuropéens l'admirent et remplissent les sallesoù sont projetés ses films. Ils les remplissentà cause d'elle. Et elle le sait, et appuyée surl'idolâtrie de son public, elle se propose dechanger les critères courants sur la morale envigueur.Voilà quelle, est Alae West. Une actrice spé¬cialisée dans la voluptuosité artistique, quiexerce de l'influence sur la vêture, la ligne,la. diction, les modes de penser et d'être desfemmes de l'Amérique du Nord, et sur les pré¬férences sexuelles masculines.Ainsi se démontre la puissance universelledu cinéma. — A'ictor Marsivel(Tïempos Nuevos.)paroles d'hier el d'aujourd'huiA aile considération ne m'empêcherad'écrire ce que, je pense ni ne me ferad écrire ce (pic je ne pense pus. Rema ni:cou rmokt. '
... Ceu.f qui s'en lienne.nl à l'évolutionscientifique s'apercevront de quelle façon,à mesure que diminuait 1'espril à'auto¬rité, s accrurent cl se consulidèrenl nos con¬naissances scientifiques. Lorsque Galilée,laissant tomber du haut d'une tour desobjets d'une densité différente, montra quela vitesse de leui' chalc ne dépendait pas deleurs masses, puisqu'ils arrivaient en mê¬me: temps sur le sol, les témoins de celleexpérience concluante, se refusèrent à l'ac¬cepter, parce que. ce n'élail pas d'accordavec ce que disait Aristide. Aristide étaitle gouvernement scientifique d'alors ; sonœuvre faisait la loi. Il y avait d'autres légis¬lateurs : Si-Antoine, Si-Thomas d'Aquin, Si-Anselme. Qu'est-il resté de leur domina-lion ? Le souvenir d'une entrave. Aucunsavant, pour illustre qu'il soit, ne s'avise¬rait actuellement de présenter l'autoritédont il jouit comme un argument; aucun,savant ne s'aviserait aujourd'hui d'imposerses opinions par la Ierreur. Celui qui dé¬couvre se home à exposer son, expérience,afin que tous la répètent cl ta vérifient., lecas échéant. C'est le régime de libre exa¬men, hase de notre prospérité inleJleclaelle.La. science moderne est, granité parce qu'elleest essentiellement an-archique. Kl où est/ insensé qui la livrerait de désordonnée oude chaotique — Rauaej, Barrett.
Il pic semble, naturel, invincible, indis¬pensable de vouloir tout sentir, tout com¬prendre. — Bkmy nu Godrmont,
... (In des plus minces courtiers, et qui sa¬luait tout, sans d'ailleurs gagner beaucoup,s'est trouvé pendant la guerre commandantde place ; c esl-ù-dire despote oriental pourle détail; et le détail est ce qui compte;l'humiliation est un détail. El vous vousétonnez que cet homme, reprenant ses ca¬talogues et son carton à échantillons, re¬grette ce beau rêve qu'il a fait. Il ne le ditpus, il ne se le dit peut-être pas à lui-même;mais il aime plus qu'il ne voudrait cet ordreterrible. Que penser de ceux <pii y exercenttoute leur vie un pouvoir absolu ? Vouspouvez rire il'ui 1 simple adjudant; mais en¬fin s'il sort seulement de son bureau et s'ilcrie, la terreur passe. — Ai.aix.
Avec, ce mol Devoir, on fait danser l.ccitoyen comme un ours avec une musette...remy de (jOUKMONT.
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amis db L'EN DEHORS : Formule d'adhé¬sion contre deux timbres poste de fr. 0,50 oudeux coupons-réponse coloniaux ou interna¬tionaux, envoyés à E. Armand, au bureau del'en dehors, cité Saint-Joseph, 22, Orléans.frais d'inscription: 5 fr., versés une foispour toutes.association internationale de COMBATCONTRE LA JALOUSIE, LE PROPRIETA-RISME CORPOREL et L'EXCLUSIVISMEEN AMOUR • Conditions d'admission et thèsesfondamentales condensant lé point de vue dol'en dehors en matière sexuelle, contre deuxtimbres poste de 0 fr. 50 ou deux coupons-réponse, à la même adresse.frais d'admission : 5 fr. versés une foispour toutes.union mixte internationale ATLANTÏS:sous le signe de la prise au sérieux des thèsesspéciales à l'en dehors. Statuts contre 2 fr.à la même adresse. Destinée à couples rési¬dant dans la région parisienne, mais possibilitéd'admission d'unionistes départements, colo¬nies et extérieur à titre, de membres corres¬pondants.Aucun droit d'entrée.les compagnons de L'EN DEHORS : Contratremanié contre 3 t. p. de 0 fr. 50 ou 3 coupons-réponse à la même adresse. — Envoi réservéaux camarades faisant partie de l'une ou 1 au¬tre de nos associations, ou à nos collaborateursréguliers.cotisation : 10 fr. versés une fois pour toutes.Les candidats à cette dernière associationdoivent^ déjà faire parte des trois organisa¬tions ci-dessus mentionnées.
AVIS IMPORTANT

Les formules ou statuts des « Amis », de)' « Association de Combat contre la Jalousie,'etc. », d' » Atlantis ». ne sont envoyés qu'ànos ABONNÉS en règle où collaborateurs.Nous nous réservons de fixer entrevue oudemander tous détails ou renseignementscomplémentaires aux candidats à ces_ diversesassociations — d'ajourner leur admission, etc.,etc. — sans qu'aucune réclamation puissenous être objectée.Toute admission est faite à l'essai. Le nou¬vel adhérent reçoit un duplicata paraphé etdaté' de la formule qu'il a remplie et signée.Sur sa demande et après que s'est écoulé letemps voulu pour nous rendre compte qu'il apris au sérieux les engagements et déclarationsimpliqués par les dites formules qu'il s'estassidûment employé à propager nos thèses, àfaire connaître notre ligne de^ conduite, à dif¬fuser notre revue et ses éditions, à nous dé¬couvrir de nouveaux associés, abonnés et lec¬teurs. il lui est délivré, à titre définitif, uneCARTE D'ADHÉRENT.Les membres de nos diverses associationsjouissent de la faculté, dans leurs annonces,d'indiquer comme adresse de réponse lebureau de l'en dehors. (Voir la rubrique troismots aux amis).Ces diverses associations sont un prolonge¬ment de L'EN DEHORS, conçues et adminis¬trées comme l'est cette revue. — E. A.
Les amis de " l'en dehors "

. Adhésions nouvelles (76e liste) : R.-D.Karvé, Bombay.(Malien internationale de Micontre Is [aiousie et reKCiosieistito m amorAdmissions nouvelles : 185, R.-D. Karvé,Bombay.
E. ARMAND : FLEURS DE SOLITUDE ETPOiNTS DE REPÈRE. I. Science et Philoso¬phie. — II. Education et Sentiment. — III.Amour et Sexualisme. — IV. Critique socialeet religieuse. V. Art et Littérature. — VI.L'individualiste ant0 et sa vie intérieure. —VII. Libre ou captif ? — idéalisme et Réa¬lisme mêlés.Un volume in-8" de près de 200 pages. Pré¬face de Gérard de Lacaze-Duthiers. — Index

— Illustrations. — Autographe et portrait del'auteur : 7 fr. 50 au lieu de 12 fr. 75.

NOTRE LIGNE DE CONDUITEIDÉOLOGIQUE
Dans tous les lieux, les individualistesde notre tendance veulent instaurer —dès maintenant et dans tous les temps —

un milieu humain fondé sur le fait indi¬viduel et dans lequel, sans contrôle, inter¬vention, immixtion quelconque de l'Etat,tous les individus puissent, soit isolés,soit associés, régler leurs affaires entreeux, au moyen de libres pactes, résilia¬bles après préavis, et cela pour n'importequelle activité, que l'association soit l'œu¬vre d'une personne ou d'une collectivité.Leurs associations volontaires sont desunions de camarades, basées sur l'exer¬cice de la réciprocité ou « égale liberté »,Les individualistes à notre façon con¬sidèrent comme leurs adversaires toutesles institutions et toutes les individualitésqui, directement ou par personnes inter¬posées, veulent les assujettir à leur auto¬rité et user de violence à leur égard, au¬trement dit tous les partisans dss contratsimposés. Ils se réservent de se défendrecontre eux par tous les moyens à leurdisposition, la ruse y compris.
Les individualistes de notre espècecombattent la jalousie sentimentalo-sexuell'e, le propriétarisme corporel etl'exclusivisme en amour, qu'ils tiennentpour des manifestations autoritaires, si¬

non pour des phénomènes psychopathi-ques. Ils propagent la thèse de la « ca¬maraderie amoureuse ». Ils revendi¬quent toutes les libertés sexuelles (dèslors qu'elles ne sont entachées de violen¬ce, de dol, de fraude ou de vénalité), yinclus le droit d'éducation, de publicité,de variation, de fantaisie et d'association.
(français)

FIKRS7SA M TJA1QJM ILATHA
la » al zatiyoun » inin farîna, fi kouill.amaken yaridoun gliarss (mini alaànwafl koul. waqt) vassatan insauiyanmouassassan àla alfill alzaii wallazi bihikoul al achkhass, moudjtamiîn kanou awmoUlîsrriqin, yaqdiroun (wazalika bidouniajiich aw tadakhol min qibal alh.'oukou-mn) nia n'ait massailhom bayn baàdihomfciwa'ssitat millïnk; youmken fasskhahoubaàd ulam, wayoutabbaq zalika ala koullun.il min aâmalihem. In dianùyyalihemalh'ourra tnoukawwana min itiih'ad rifaqmouitafiqin ala taibiq nazariyat u aljl'ourrjyat AL moutaxdila ».
In alzaiiyoun min farina youàndounkoul al mouassassal waichakhssiyai illati.tarid iklidalhora biqomvwa lih'ikmiha,

wa bllaàbir assah' Inriahom youùadounkoul atbaà » al mithaq al mafroud »,Wainnahom youdafitSun àla anfoussi-hem bikoul al wassaet almoumkina h'alfaal .{chidûa.
In alzaiiyoun min farina youh'aribounolghira wol iamallok al djissmani wal taf-farrod bilh'ibb liannihom- yaàlabirounahakazahira Iil qouwwa nw kimarad ùaqli.lnnahom yanchiroun fikrat « alrilaqaalgharamiya ». Wayltaliboun bikoul ilhourrlyal alchahwoniya (àla an la lakounmaqrouna bilaaddi aw alam aw gliich awsafaln) illati tadjmcl h'aq allarbiya wa-laàlan wnllanwû wal idjtimsà. (arabe)

POS FEROMETHA IBEOLOGHIKCS
As o'ia ia méri, i alom'lklaia^tis ëngli-seos mas, théloun n'apokaiashssoun —

. apo lora kai 1s dlou3 ious kerous — enaanlhropinon mé3pn siirizo'menon i3 linalomikfn dinghoghin, kai is to opion,dliihos olénhou, jiarényasin, i 'opia dhrpote anamixis tou Kra'lous, ola ta iftomana dhfdhpniai, ésto apomoneména, cslosineterlzdmena, na kanonizoun lis dhou-liés ton mciaxi'n (on, me to méson elefj,(héron sinlmkpn,.akiromenon meta pro-kirfeeos kai afto dhia o'pia dhîpoie cnér-gian, pou i éiiosis inè to érghon enos alo'-mou i mias 'sineno'sseos. 1 thclitik-is tonénesis ine sfndhesmi sintrdfon, vaslzo-méiiai êplïlis ask(sseos lis amivcôtitos tOf.ilA HLERTHERIA.I atomikistni' tou fdhous mas theorounopos antipa'Tous ton, ola ta kaihidhrfmatako oins tas prosopikdiilas ni opiai kat'ef-thias i dhia mcsolavonlon, théloun naious ipotifssoun ipo tis éxouslas ton kcna tous viassoun, dhilndhi oli i fili tonEPiVLiToii sintkikon. Epifila'lqntai naipcraspisloun enaniion ton apo olous tousiropûus is tin dhiathèsfri ton, i pnnour-gliia periianvanôméni.•latomlkistaftoui'dhousmasenantioun-tal 'kala ils Eroto-Sexouli'kis Zilias, tluSomatjkin Kiriotitan kai tin monadhiko-titan is tin nglia'pin, In opia theoroun os.ekdhilosis exousîas, ean ohi os psiho-pathikn feno'mcna. Dhladhfdhoun to the-ma tis Erotikis Sindrofias. Âpelounolas las sexoualika's clcfihcrias (tin slig-•mfn.pou aftnf dhen me moliménal apovifn, dhdlon, ap^lin 1 dhorochokinn) osfcte dhikéoma ekpedhéfaeos, dhimosiéf-6S53. epalaghi's, ihcl'raalos kai enoseos,farce)

La to Se la " canilsiie awrense "BBS
Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes. à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diversessortes de réalisations sentimentalo-sexueiles,Autrement dit leur thèse de la camaraderieamoureuse comporte un libre contrat d'asso¬ciation (résiliable selon préavis ou non, aprèsentente préalable) conclu entre des personnesde sexe différent, possédant les notions d'hy¬giène sexuelle nécessaires, dont le but estd'assurer les co-contractants contre certainsaléas de l'expérience amoureuse, entre autres :le refus, la rupture, la jalousie, l'exclusivisme,le propriétarisme, l'unicité, la coquetterie, lecaprice, l'indifférence, le flirt, le tant pis pourtoi, le recours à la prostitution.

JUSQU'A NOUVEL ORDRE ET

La Révo'uiio] Sexuelle el la Camaraderie Amoureuse
etFleurs île Soliiuiie et Foinis Se Repère

— par E. ARMAND
les 2 volumes, au lieu de 54- fr. 75 :20 fr, 75 franco et recommandé

BianHuacaBinn:finaBni:nt!BanaanianiiuuaBaiBi*uaaD.aaBunuoBtsa:a*:annsmBO
Vient de paraître aux éditions de l'en dehors:viteslav Halék : SOUS L'ARBRE CREUX.
— Lne nouvelle tchèque du siècle dernier écri¬te sans aucun doute pour réagir contre l'attrac¬tion et i'artificiel des grandes villes qui com¬mençaient déjà à sévir. A lire par tous nos lec¬trices et lecteurs qui militent en faveur de lavie simple et aimant les récits romantiques.Traduction de E. Armand. Tirage très res¬treint. Envoi recommandé contre 7 fr. 50.
...J'ai suivi avec un intérêt, que j'auraismauvaise grâce à cacher, les aventures deKr'ista et Venik, les deux héros de ce contemerveilleux. Que ceux qui prétendent que lapoésie ne peut exister dans la prose n'ouvrentpas cet ouvrage, ils seraient aussitôt., obligésde convenir de leur erreur... (ARTS ET RÉA¬LITÉS, 15 août 1935).
AltfSI CHANTAIT UN « EN DEHORS »(Deuxième série). — Choix de poèmes, poésies,proses rythmées composés de 1925 à 1932 parE. ARMAND, beau papier, tirage très res¬treint, franco : 6 fr. 25 (contient la matièred'un volume ordinaire de poésies de 12 à 15francs').Nous avons retrouvé un petit nombre d'exem¬plaires d'AINSI CHANTAIT UN EN DE¬HORS — lre série •— que nous laisserions auprix exceptionnel de 20 fr. 75 recommandé.
MA LUNE FOR IDEOLOGISKTUPPF9RAKBE

Overallt vilja individualisterna av sam-ma Ssikfer som vl uppraila — frân och'med nu och for ail framiicl— en mansk-11g miljo, gundad pâ den individuel!»garningsn och i vilken varje individyuian nagon kontroll, inirang, inbland-ning irSn- slalens sida, skall kunna,antingen ensam cller i fôrcning med an-dra.-ordna sina angeliigenheter inbordesmcdelsl fria ovcrenskommelscr, sontkunna kasscras eflcr forulanmnlpn ochdélia beirîiffandc varje handling for ailfôrbundef ma bliva en jjeisons ellcr fôr-samiirigs verk. Dcras friviliiga forbund .ilro kamralsnmmnnsluiningnr, .baseradepâ utôvnndel av ômsesidighel eller likafrihet.Individualisterna med vârh asikier betrakla alla inslilulioner och alla individer,som dlreki cller indirekt yilja jy'lngà démin under dcras nuktorilct och anvh'nda sigav vâld, med andra ord, nlia anliffngareav foreskrivna fôiîdrac, sasom sinamoIsMndare. De forbehSIla sig atl fifrs-vara sig mol dem mod alla lilIgSngligamedel, dari inbegrlpel list.Individualislerna med vara âsikler be-kSmpa ail senlimcnlal-sexucll avund, denkroppsliga proprlclarismcn och cxklusi-vismen i kHrleken, vilka de bclrnkla somauklorilelsyllringar, ja som psykopatisbafenomen. De propagera laran om kam-ratskapskarlek. De krâva sexuel! frihelI varje hanseendc (nsr den ej ar for-bunden med vâld, svok, bedr'dgeri ellcrfalhetj, inklusivc rStten iill uppfoslrtn,..publieilet, varlwing, fanlasi cch fore-ningsralL " (suédois)

HAMARÊ ACHARANAKA ADARSHAHamflri prawriliîké wyakih.yikâçaw^di, •Ici ghndi or sadâké liyd, aiça wyaklipra-raoukha samâja stlmpila karnâ chiilialéhain W jisincn kôî bhi ek wyakli yâ anckwyakliyan kouch blil knma âpasménkhojshicé kauâr karké knr s.ikér.'or iskômeràéâ râjyàdhikâri kiei prakilrkibadhfl na kar sakén, lioulx...,-.^, asiflsakén, cliâhé wah ek wyalika kûrya hôyà wyakliçamouhakâ. Arihâl ouna wyak-tiyônkéyé karâr kéwal snéhapar nlr-bhar hûngé, ounnmén sn.bki samànaiflrahégui or sabônkô snmûnai swiilanlryaIJliiéga. Pr.'.TH.VAA SOUCHÀ.VA DÉXÉCÉAICé KICIDHl S.AMOUHACÉ ICÔÏRill SADA-
SYA ALAC HÔ SAKÊGA.Hamiiré jaicé wyakliwikâçawiidi ounasab wyakiiyônkô or can3lha6nkô npnéshalfou milnlé hain kl jô pralyaksha yâapralyaksha mârgacô Iiampnr houkoumalchalânâ yû balakû oupayôga kaniû ciiiihéqr flamârï khousliiké \virouc!,dhn; kiyé ;homwô kicibiii karûr yâ lainounakô hama■mânalé nahin, or nicê lilmgphaeé swa-çanïaksiiana karnêkc liyé kicibhi youk-liki yfl praiâranâkâ oupayôga kfl'nâhaimârâ hak hai.Hamârd malaké wyakiiwlkûçawfidiyôn-ké ràyocé kâmawishayakn nçouyà, ckokésharlrapar doucerikâ swàmilwa or iskébarémén sib prakârké nirbandha adhi-kâraké douroupayôgakâ faia hài, ek rôghai. Wmnn prémayoukln 3néhnkâ pr«-châr kartd h?'n or iske barimén pourn3swâtanlryn (jijmdn kici prnkârkil s,m- ;joulm, dhôkâ yâ palcékfl wyawahâra r.;hô aiça swâlanlrya) châhalô hain or i3kéliyd shikshn na dinékfl, prnchûr knrnékâor sangbo wagairah slhflpita karnékâ bhiswâlanlrya haradn châhiyd. (UrnOô



VI l'en dehors
SERVICE DE LIBRAIRIE

SUR NOS ÉDITIONS, nous faisons 20 p. 100 de remise à partir de 25 exemplaires aumême prix, ou 25 p. 100 à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour ies brochures ou voiumes publiés par D'AUTRES ÉDITEURS, un délai de PLU¬SIEURS JOURS est parfois nécessaire pour l'expédition des voiumes, mais NOUS NEGARANTISSONS PAS LES PRIX INDIQUÉS, ces prix changeant constamment.Dans tous les cas, joindre le montant de l'envoi à la commande

NOS ÉDITIONSLivres et Brochures idéologiques, sexualistes ef diverses
franco

E. Armand : L'Initiation individualiste. 10 75
— Fleurs de Solitude et Points deRepère 12 75
— Prostitution et Libertinage (do¬cuments pour une conceptionsexualiste de l'histoire) 26 25
— La Révolution sexuelle et ia Ca¬maraderie amoureuse 22 »
— Ainsi chantait un « en dehors »(2e série) 6 25
— Prcfiis de précurseurs et figuresde rêve 5 75
— Les Loups dans la Ville, pièce en4 actes 4 25
— Prostitucion y Libertinaje 26 25
— Formas de vida ers comun sînestado ni autorîdad 13 75
— Ssxuaiismo RevoluGionario. —Amor iibre 5 25Anisme (]') comme vie et activité indiv11*1 0 15A rencontre du bon sens, th. en 1 acte 1 25Aimour libre et liberté sexuelle 0 60Athéisme (Mon) 0 15Camaraderie amoureuse (la) 0 .25Ce que nous entendons par « liberté del'amour » (une mise au point) . 0 15Ce que veulent les individualistes 0 15Entretien sur ia liberté de l'amour 0 60
— Id. (en. français et en ido) .... 0 90Emancipation sexuelle (!'), i'amour encamaraderie et les mouvemts d'avant-gasde 1 15Eternei problème (1'). Les imposteurs.. 0 65lllégaHsme an'0 (1'), le mécanisme judi¬ciaire fit le p* de vue individualiste.. 0 60Illégal40 anto (1') est-il notre camarade ? 0 40Individualistes comme une espèce (les) 0 20Individualistes (les) et ie fait économi¬que (la propriété, le travail, la valeuret les conséquences de son abolition) 0 75Jalousie (la) "... 0 10Let4'" ouv4° aux travailleurs des champs 0 60Limitation raisonnée des naissances (la)et le point de. vue individualiste,... 0 60Monoandrie, monogamie, le couple.... 0 20Milieux de vie en commun et colonies. 0 60Naturisme individualiste (le).... 0 20Obscénité, Pudeur 0 20Ouvriers (les), les syndicats et ies an4». 0 45Petit manuel an40 individualiste 0 15Peut-on encore croira en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose ? 1 15Prostitution.(la) et,ses multip168 aspects 0 .85Précurseurs rie l'anarcbisme (les) O 60Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 60Réciprocité (la) 0 25Relus de service militaire (le) et savéritable signification 0 20Stlrnérisme (le) 0 20Tueries passionnelles (les) et le tartu-

■ Saine sexuel 0 608usver$!smc8 sexuels 0 50Vie comme expérience (la) Ô 15E. Armand et. Marguerite Després :Est-ce cela que vous appelez vivre ?
— /ensées quotidiennes. — La ruse.
— j'en dehors. — L'amour iibre (tes4®français et « ido ») 0 90E. Armand, Vera Livinska, C. de S4-Héi.ùne : La camaraderie amoureuse 0 75C. Berneri : Le péché originel 0 25Baenakd (E. A.) : La pluralité enamour. — Coryell (J. r.) : La va¬leur de la chasteté 0 60Bopsstnot (Ch.) . Le Cœur qui chante,pièce en 3 actes 3 25Chardon (P.). : Ce qu'est ia patrie.. 0 20Clare (Hope) : La virginité stagnante 0 50CoRYEt.n (J. R.) : Qu'est-ce que la sé¬duction ? 0 35Darrow (Cl.) : Qui juge le criminel ? 0 35Damtani : Histoire du Soldat inconnu 0 40Després (Marguerite) : D'une femsneaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes. Les 10 exemplaires.... 0 50Dévalués (Manuel) : Réflexions surl'individualisme 0-50

Différents visages de i'anarohistne, parS. T. Byington, E. Carpehter, J. H.Mackay, W. C. Owen, Henry Sey-moiir, etc 2 25Divers aspects de Panarabisme, par« Ereedom », Jo. Labadie, HenryMeulen, Mackay O 65Estève : Elagabal ou un Lénine del'Androgynat, 1:80: — Poitys oul'amour grec aux temps héroïques. . 1 40Fournier (E.) : Péché d'Adam et d'Eve O 60Goldman (Emma) : La tragédie del'émancipation féminine.. 0 60Halek -(V) : Soug l'arbre creux 6 25Hœrbiger : Cosmologie giaciale 1 75Ixigrec : Qu'est-ce que ia mort ? 0 60
— Qu'est-ce que ia raison ? 0 75Lacaze-Dcthiers (G. de) : Du vrai pro¬grès, 0.15. — Les vrais révolution¬naires (franç. et « ido »), 0.10. — Mo¬ralité ou sexualité, 0.50. — Un indi¬vidualiste devant la mêlée 1 »
— Manuels et intellectuels 0 75Lacaze-Duthiers (G. de) E. Armand,Abel Léger : Des préjugés en matièresexuelle. — L'homosexualité, l'ona¬nisme et les individualistes. — Lahonteuse hypocrisie 1 25Libertàd (A.) : La joie de vivre 0.20
— La Liberté. Nous allons. Ultimebonté 0 60Pierre Chardon, sa Vie, sa pensée, sonaction 1 75Remis (E.) : Humanitarisme et indivi¬dualisme 0 60Tpcrer (B. R.) : Ge que sont les an1®8individualistes La liberté ïndivïd18 0 50Voltairiée de Cleyre : L'idée domi¬nante 0 65

COLLECTIONSt'en dehors du début au n° 192-193 (15 octo¬bre 1930) en tout 145 numéros, envoi recom¬mandé 75 fr.l'en dehors dun" 194 au n° 275 (15 nov. 1930à mi-oct. 1934), envoi recommandé.... 50 fr.
30 à 40 brochures ou tracts assortis de cultureindividualiste, franco et recommandé. 12 75
Amour iibre, Liberté Sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme. — 15 à 20brochures et tracts, franco et recomm. : 15 fr.
NOS PIQURES D'AIGUILLE : Sur papiergommé blanc ou de couleur, perforé, 16 clichéset 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Fr. Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon,Max Stirner, Han Ryner, E. Armand, AlbertLibertàd, Ugo Foscolo. Euripide, HavelockEllis, Marguerite Desprès. RavachoL .G. Cle¬menceau. 5 feuilles : 1 fr. 60; 20 feuilles : 5 fr.franco.NOS CARTES POSTALES. Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenant Dix-huit cartes postales : trait, bois et simili-gra¬vures : impression noire ou bleu acier; citationschoisies ; portraits de A. Libertàd, Paul Pail¬lette, P. Chardon, E. Armand ; carton bristolune et deux couleurs ; tirage très soigné, lasérie : 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco) ; les cinq séries,90 cartes (envoi recommandé) : 11 fr. 75.
Un de nos amis nous a fait don pour êtrevendu au profit de la revue d'un stock de car¬tes nu et demi-nu féminin académique et ar¬tistique que nous laisserons à 5 fr. la dou¬zaine assortie franco.
NOS TRACTS, NOS BROCHURES mettenttrop longtemps à S'ÉPUISER. Les possédez-vous au complet dans votre bibliothèque ? Quefaites-vous pour les faire circuler parmi ceuxqui vous entourent ? Savez-vous que par 25,par 100 nous faisons 20 et 25 % do remise ?

iracts-siniPiÊiiients île " l'en dehors "
E. Armand ; MON ATHÉISME L'exemp. le cent(excellent pour diffusion dansles milieux croyants) 0 15 3 »E Armand ; LA JALOUSIE.(Tract de combat contre ce dé¬rangement de l'esprit et sesravages) 0 10 7 50N' 1. G. de Laoaze-Duthiers :LES VRAIS RÉVOLUTION¬NAIRES. — E. Armand : Est-ce cela que vous appelezvivre ? ; NOTRE individualis¬te. (Trois exposés qui sontun programme) 0 10 8 50N° 2 E. Armand: MONGAN-DRiE, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.)... . 020 15 »N° 3. C. Berneri; LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs cathol. de la morale tra¬ditionnelle). Bois de L. Moreau 0 25 18 76N* 4. 1. Pierre Chardon: CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique). II. E. Armand ;Le Refus du Service Militaireet sa véritable signification(rapport présenté au CongrèsAntimilitariste Internationald'Amsterdam). Illustrationsde Moreau et Daenens 0 20 15 »N" 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à un dogme.). 0 20 15 »N" 6. E. Armand: GE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego yis-à:vis du.« société ri sine » organisé, op¬presseur et constrietif) .... 0 15 10 «N" 7. E. Armand: LES INDI¬VIDUALISTES COWîvIE UNEESPÈCE, (Vivre plusieursvies. Y a-t-i! une crise du ca¬pitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques) 0 20 15 »N" 8. G. d| Lacaze-Duthiers :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès (extérieur) 0 15 10 ».N' 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité? D'où vient la pu¬deur? Contre la, législation enmatière de publications obscè¬nes) 0 20 15 »N" 10. E. Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc.... 0 25 17 50N" 11, E. Armand : LE ST1R-NÉR1SME. Stirner et « L'TJni-

, que ». L'hompie, l'œuvre, laphilosophie. Bibliographie. ... 0 20 15 »>1" 12. E. Armand : CE QUENOUS ENTENDONS PAR
« LIBERTÉ DE L'AMOUR ».Mise au point nécessaire utile,incontestable. Réplique déïi-

' nitive aux archistes de droiteet de gauche 0 10 8 »N" 13. E. Armand,: PETITMANUEL AN AR4° IMDIVI-DUALISiE, 5° tirage de« Mon p4, de vue de l'an1™6'individualiste » (1.911), avecun résumé de !'attitude « endehoriste » (1934) 015 12 »N" 14. A. Libertàd : LA JOIEDE VIVRE. — E. Armand :LA VIE COMME EXPÉ<RIENGE 0 15La collection des 16 tracts franco: 2 10 »fr. 25.uteriism et prostimiisi
par E. ARMAND(Documents pour une interprétation sexualistede l'histoire. — influence du fait sexuel surla vie politique et sociale de l'homme)préface du Dr A.-R. ProsohowskyT. La Préhistoire ; II. L'Orient antique ; III.Le monde antique ; IV. Rome; V. L'ère chré¬tienne; VI. Le Moyen Age: "Vil. La Renais¬sance; VIII. Les Temps modernes ; .IX. I/épo-que des encyclopédistes. De Sade. Le Rétif dela Bretonne et leur temps : X. Depuis la Révo¬lution, le monde en marche vers une éthiquesexuelle nouvelle.Un volume grand in-8° de 436 pages,envoi recommandé 26 fr. 25
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Bessède : Initiation sexueiie 12 75Billuart (Ffere) : Des différa® luxures 25 75Bourdon : Perversions sexuelles 12 75Bourpas : Droit à l'amour p' la femme 5 50Caufeynon : Amour chez les animaux. T2 75Caulléry ; Problème de la: sexualité 12 75Charles Albert : L'amour libre 9/5D'Autrec : L'outrage aux mœurs.... 12 75De Fontanges : L'éducation charnelle 12 75De Muyser (11,) : L'amour et la oan-ception 10 75Devaldès (M.) : Maternité consciente.. 10 »D'Orbec : La froideur chez la femme. 12 75Duchanne : L'avortement 5 75Englisch : Hist. de l.'érotis"10 en Europe 125 /«jFischer : Vie erotique pend4 la guerre. 125 75Flake (Otto) : Le marquis de Sade 20 75Estève (1.) : Le nudisme 8.25Galtier-Boissière : La femme. Confor¬mation, fonctions, maladies, hygiènespéciale,, arec planches '...... v 31 25
— Pour soigner les maladies véné¬riennes, sexuelles, urinaires. . 6 »Gaubert Saint Martial : Traité completdes maladies vénériennes 25 75Gourmont (R. de) : Physique de l'amour. 15 75Havelock Ellis : Art de l'Amour, Scien¬ce de la Procréation. — Déroute desmaladies vénériennes, moralité se¬xuelle. — Education sexuelle. —Eonisme ou inversion esthético-sexuelle. — Etat psychique pen¬dant la grossesse. La mère et l'en¬fant. — Evaluation de l'amour, chas¬teté, abstinence sexuelle. — Impul¬sion sexuelle. — Inversion sexuelle.
— Le Mariage. — Mécanisme des Dé¬viations sexuelles. Narcissisme. —Qndinïsme. Cleptoiagnie. — La Pros¬titution. — Pudeur. Périodicité se¬xuelle, Auto-érotlsme. — Les Rêvesérotiques. — Sélection sexuelle chezl'homme. — Symbolisme érotïque.Mécanisme de la détumescence. —Caractères sexuels physiques, secon¬daires et. tertiaires. — Caractèressexuels psyohiques, secondaires et ter¬tiaires. Chaque volume 21 »Hesnard (A.) : Psychologie homosexuelle 15 75Hirschfeld (Dl:) : Perversions sexuelies 100 75
— L'âme et Famoui' 15 75
— Le Sexe inconnu 15 75Hirschfeld et B.ohm : Educat. sexuelle 20 75Hodann (Max) : Amour et sexualitédans la biologie et la sexologie...:.. 20 75Humbert (Jeanne) : En pleine vie.... 15 75Ja.cobus X. : L'acte sexuel dans l'es¬pèce humaine. — Le livre secret, leslois de l'instinct génital. — Chaq. v. 26 25Jean (Dr) :Maladies des femmes 10 75Jung : Métamorphoses et symboles dela libido 3125Key (Ellen) : Amour et Mariage 6 75Krafit Ebing : Psycnopathie. sexueiie.. 120 75Lanval (Marc! : Stérilisation sexuelle. 7 50
— Liberté sexuelle ou Prostitution 7 50Lévy L> ns : Encyciop»0 de la vis sexiIe 125 75Liepmann : Jeunesse et Sexualité. 20 75Lorulofc : V'erit. éducation sexuelle... 20 75Màlinowski (B.) : Vie sexueiie des Sau¬vages du nord de la Mélanésie 61 25Maranon (G.) : Evolution de la sexua-lité et étais intersexuels 24 75Marestan (J.) • L'Education sexueiie.. 12 75Monin (E.) : impuissance virile 10 75Nystrom : La vie sexuelle et ses lois.. 15 75Rahaud : Atlas anatomique du corpsde l'homme et de la femme, av. feuil¬lets découpés et superposés 46 25Raymond : Psychologie et évolution del'amour sexuel 12 75Reich (W.) : La crise sexuelle 10 75Royer (L.) : Au pays des hommes nus 15 75Russel (Bertrand) : Le mariage et lamorale 14 25Salai-derme : Le cuite de la nudité. —Un mois chez les nudistes. —L'amour chez les fous. — Chaq. vol, 10 75Senancour : De l'amour selon les loisprimordiales, atc 9 50Simon (Dr) : La syphilis 10 75Stfeudhal : De l'amour 6 75Stem (Tiéopolfl) : Sssher Masooiî 15 75Thesing : La sexualité dans l'univers.. 20 /5Vachet : Psychologie du vice 20 75Van de Velde : Le mariage parfait 101 25Voivenel : La chasteté perverse 12 75Watson : De Cythère à Lesbos. 20 75Westermarcl: (F.) : Histoire du Maria¬ge. — i. promiscuité primitive.vapeur de tia virginité". — ii. attrac¬tion sexuelle. jaeotîsie masculine.
— III. l'acquisition d'une femme oud'un mar-, chaque vol 25 »IWilly : Les aphrodisiaques 20 75

Libres d'occasion
ET AUTRES
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Nous reoommandons les envois à partir de10 franos de commandes (pour l'extérieur,ajouter 2 fr.). Prendre soigneusement noted'indiquer d'autres volumes pour remplacer, lecas échéant, ceux qui pourraient être vendus.
Rodes (J.) Bréviaire stendhalien(éd. à 15 fr.) 5 25Ryner (Han) : Les voyages de Psycho-dore (éd. à. 35 fr.). 22 »
— L'aventurier d'amour (éd. orig.) 10 »
— L'ingénieux hidalgo, Miguel Cer-vantès (éd. à 15 fr.) 6 »
— La sagesse qui rit (éd. à 15 fr.).. 6 »
— Les surhommes (éd. à 12. fr.).... 5 50
— Crépuscules 12 75Rivière (Joseph) : Camille Spiess 3 »Ruskin : Le repos de St-Marc (luxe)hors-textes 7 »Strentz: Nouveau théâtre de Hans Pipp 5 »Royer ■ L'amour en Allemagne (éd.,Ï5 fr.) 5 50Sautarel (Jacques) : La félicité du pau¬vre (éd. à 12 fr.) 6 »
— Plus matern fie qu'amoureuse.. 6 »Seillière : Le romantisme 2 50Simon (J.) : Conférence sur les mala¬dies des enfants, 2, vol. cartonnés .. 12. »Shakespeare : La Sauvage apprivoisée,Macbeth, Beaucoup de bruit pourrien, Tout est bien qui finit bien, avecportrait (édi d'avant-guerre) 5 »Smolenski (Dr) : Le plaisir qui dure (éd.à 12 fr.) 5 50Schlumberger (Jean) : Le camarade in-fidèle, av. autogr. (éd. 12 fr.) 4 50Stendhal : Mémoires sur Napoléon (éd.à 12 fr.) 6 »
— Racine et Shakespeare (éd. à15 fr.) -,..... - 6 50Stéphane (M:.) : La cité des fans., 12 75Strentz (Henri) : Nouveau Théâtre deHans Pipp, av. autogr.,(éd. 12 fr.).. 6 »Suétone : Les douze Césars 7 »Sur l'amour (Pensées de tous les payset de tous les temps) 2 »Tailliade (Marie-Louise Laurent"» : Eve _enchaînée, sa libération sexuelle... 15 75
— Amours de Duchesses, Vénus enrut 15 75Tailhade (Laurent) : Discours civiques -12 /5
— Les plus belles pages 10 »
— La médaille qui s'efface (éd. à15 fr.) 6 »
—. Petits mémoires de la vie (éd. à15 fr.) 7 ».
— Quelques fantêmes de jadis (éd.à 15 fr.) 6 »
— Masques et Visages 15 »—( id. (éd. 15 fr.) 7 »
— Au pays du Mufle, avec de nom¬breux poèmes inédits et vie del'auteur par F. Kolney (éd.à 45 fr.) 21 »Thomas (Edith) : Sept-Sorts (éd. à15 fr.) 7 50Timothéon : Non credo (épuisé)...... 5 50Tirel (Marcelle) : Radin intime (éd. 12fr.) 1 50Tellier (J.) : Les deux paradis d'Abd-er-Raha'm (éd. S fr.) • • . . 3 2o.Tolstoï : La loi de l'amour et de la vio¬lence, avec portrait 12 »
— Gomment l'amour est mort (éd.à 12 fr.) 5 25
— Ma vie, récit d'une paysannerusse (éd. à 12 fr,) . 6 »Touchard-Lafosse : Chronique de l'Œil-de-Bteuf (éd. à 7 fr. 50) 3 50Tullv (Jim) : Ombres d'hommes — ré¬vélations sur les prisons américaines(éd. à 12 fr.) 5 50Trintzius : Le septième jour (éd. 15 fr.) 7 »Veillées du Lapin agile, par G. Appol-linaire, R. Brniger, F. Garco, M. Ja¬cob. Jehan R.ictus, etc. (éd. à 15 fr.) 10 »Vergereau : M'1Ie Cinglade. 25 75Viebig (Clara) : Sous l'arbre de la/ li¬berté (éd. à 13 fr. 50) 5 »Visage sexuel de l'inquisition 20 75Villeneuve (B. de) : L'œuvre des con¬teurs français (éd. BJbl. des Curieux) 12 »Vincennes : L'amour fouetté 25Villiers de l'Isle-Adam : Isis (éd. 15 fr.) 7 »
— Chez les Passants (15 fr.) 6 50Tribuiat Bonhomet (éd. 15 fr.).. 7 »Villon (Franc.) : Œuvres (25 fr.).... 15 »Vioux (Marcelle) : Le roi vagabond.. 8 »

VII
Voivenel (Dr) : La maladie de l'amour(éd. à 15 fr.) ^ ,,
— La raison chez les fous et la foliechez les gens raisonnables (édVoivenel (Dr) : flémy de Gourmont vupar son médecinVibert : Les Girondins, éd. du « Cin¬quantenaire »Vigny, (a. de) : Poèmes posthumes. ! ! !Van den Bruek (Mi.) : Le- TrolsièsiisReich (éd. 15 fr.)Watson : Le vice et l'amour (éd. 25 fr.)WiïïS : Contes sans feuille de vigne(éd. à 12'fr.)
— Le fruit vert (éd. a 12 fr.)
— Le troisième sexeXXX. : Par la vertu de l'inceste (éd.20 fr., papier bambou)id. 'Zévaès : Histoire de la 91Ie République(éd. à 15 fr.).Zweig (St.) : Fantastique existence déMarie Baker' Eddy (éd. à 18 fr )Glaeser (E.) : Classe 22 (éd.. à 15 fr.)Henry (0.) : Martin Burney. boueux,marchand d'oiseauxPétrone et Suétone, ill.

5 50
7 50
- »
5 5015 75
5 505 5015 75
5 503 50

œuvres de
boxeur etŒuvres de(éd. à 12 fr.)Contes de Hoffmann etUhiand (éd. à 12 fr.)Delavigne (C.) : Les enfants d'Edouardpièce en 3 actes (3 fr.).DemnuMG.) : La fin du mon.de (N. R.

Ernest Charles (J.) : Les samedis litté¬raires (12 fr.)Dupont (E.) : La Bastille dés Mers,' léspriions du Mont St-Michel (12 fr.).Goul (R.) : Lanceurs de Bombes :Âzef(N. R. F. 21 fr.)Lombard (Jacq.) : Silhouettes- (12 fr.)Laurent-Tailhade.- Le Paillasson, mœursde Province (épuisé, lré éd.).
— Les livres et les hommesLaurent-Tailhade (M,me) : Laurent Tail¬hade au pays du mufleMartha (C.) : Le poème du Lucrèce,morale, religion, science (épuisé)..Voltaire : Zaïre, tragédie en 5 actes3 fr. 50)
— L'Orphelin de la Chine, tragédieen 5 actes (2 fr.)Barthélémy Samt-Hilai.re : Socrate etPlaton ou « Le Platonisme »Clauzel (R.) L'île des hommes (éd. à15 fr.)De Bluyse (R.) Le roman d'un poly¬gameDubois et Kergomard . Précis de géo¬graphie économique, gros vol in-S1 de826 p. (éd. Masson, 1905)Dudit (I.) : Marbrerey, maître artisan(éd. à 10 fr.)Genevoix (M"» : Les mains vides, avecautographe (édit. à 12 fr.)Hendryk : La volonté d'harmonie....Kcmi (O.) : Les oasis dans la monta¬gne (éd. à 9 fr.)Kolney (E.) : La citoyenne Guillotine"(éd. à 12 fr.)
— Plus belles nuits d'amour dè Ca¬sanova: (éd. à 15 fr.)

10 »0 50
3 »
5 »
5 »
1 »
5 50
4 50
5- 50
7 753 50
7 255 »
4 50
5 50
1 25
1 »
3 »
5 »
3 »

12 50
4 50
5 508 »
4 »
5 50
6 »

isr@§ iwes
Ramus (P) : Le communisme an1" com¬me-réalisation pr les,temps actuels.. 0 60Reclus (EL) : Evolution et Révolution.
— A mon frère le paysan. i— L'anar¬chie et l'Eglise, chaq 0 60Relgis : Humanitarisme et Eugénisme.
— Principes humanitains et interna¬tionale des intellectuels. — Un livrede paix, chaq 0 60Retté (A.) .- Réflexions. Promenadessubversives 0 60Rhillon : Le travail-argent 0 60Ritz : Origines de la vie 0 60Rothen (Ed.) : La liberté individuelle.

- Politiciens. — La propriété et laliberté, chaq 0 60Ryner (Han) : Elisée Reclus 0 60
— Claude Tillier 1 10Ryner (H.) et Viol lot : Dieu exïste-t-îl? 1 50Spencer : Le droit d'ignorer l'état,... 0 60Tcherkesof : Pages d'!iist, : socialistes 0 60Tolstoï : Tu ne tueras point 0 60Trafelli (Luigi) : Lettre à « l'avocat dudiable » 0 60Vermesch : Les incendiaires 0 60Morin (J.) : Doit-on faire communierles enfants 0 60



VIII N° 287. — mi-oclobre ig35
nous expédions chaque fois que paraît cette revue un certain nombre d'exemplaires à titre de SPÉCIMEN. Pour nous éviterT .yii» des frais mutiles, et étant donné la modicité de nos ressources, nous prions les personnes auxquelles notre publication ne son*!, *! rinvover dès réception du premier numéro d'essai. Il ne coûte rien de -etoumer un périodique, .1 suffit de le remettre"tT-SwïïS. « -«■ Apré, ,r=,s RMWI«« OONT AUCUN NE NOUS » ETE RENVOTE, Cou,réservons de faire présenter une quittance d'abonnement par la poste.

MIES CHOlâlô et IBB
Achetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, vous ne payerez pas plus cher que chezle libraire. Et vous nous aiderez à éditer denouvelles brochures, de nouveaux tracts.Baudelaire : Les fleurs du mal 16 75Bizcau : Croquis de la rue 12 75Biichner : Force et matière 25 25Byron : Gain 12 75Goûté : Chanson d'un gas qu'a niaitourné 12 75Dagan : Superstitions politiques et phé¬nomènes sociaux 10 »Darwin : Origine des espèces. 13 75Delage et Goidsmith : Les théories del'évolution 12 75Dide (Dr M.) : L'hystérie et l'évolutionhumaine 12 75Diderot : La Religieuse, le Neveu deRameau 5 50Einstein : Comment je vois le monde 12 75Ellis (H.) : Psychologie sexuelle 36 25Fabrv : Physique et Astrophysique.. 12 75France (A.) : Thaïs 12 75
— Ile des Pingouins 12 75Freud : Ma vie et la psychanalyse.... 15 75
— Trois essais sur la sexualité.... 15 75
— Le rêve et son interprétation.... 12 75Gaultier (de) : De Kant à Nietzsche.. 15 75
— Le Bovarysnte 15 75
— Comment naissent les dogmes... 15 75Gide (A.) : L'Immoraliste 15 75
— Corydon 14 25
— L'école des femmes 15 75
— La porte étroite 12 75
— Les nourritures terrestres 14 25Goidsmith (M.) : Psychologie comparée 16 75Gilbert Robin : L'enfant sans défauts 12 75Guyau : Morale sans obligation 21 75
— L'irréligion de l'avenir 31 25Haeekel : Histoire de la création desêtres organisés 41 25Han Ryner : Le subjectivisme . 4 50
— Individualisme dans l'antiquité. 4 »
— Bouche d'Or, patron des pacifist6B 12 75Uaraueourt : Daâh le premier homme 12 75Hesnard : La psychanalyse 15 75
— Vie et mort des instincts 12 75Howard : La menace des insectes ... 12 75Ibsen : Le canard sauvage, les préten¬dants à la couronne 11 75
— Un ennemi du peuple 15 75Janet (D1 P.) : Les débuts de l'intelli¬gence 12 75Jung : Psychologie analytique 15 75Keun (O.) : Une femme moderne..... 8 50Khayam (Omar) : Les Quatrains 10 75Laclos : Les liaisons dangereuses 15 75Lawrence : Amant de Lady Chatterley 15 75Le Bon (G.) : Premières civilisations.. 25 75
— Evolution de la matière 16 75Le Dantec : Mécanique de la vie 5 25
— L'égoisme, base de toute société 12 75
-- La lutte universelle 12 75
— De l'homme à la science 13 75
— Le problème de la mort et laconscience universelle 7 »
— L'athéisme 12 75Locke : Sur l'entendement humain 6- »Loeb : La fécondation chimique 15 75Louys (Pierre) : Aphrodite 15 75
— Chansons de Biiitis 15 75Mill (Stuart) : L'Utilitarisme 12 75Mirbeau : Journal d'une femme dechambre 12 75
— Jardin des supplices. 12 75'Nietzsche : Ainsi parla Zarathoustra.. 18 75
— Par delà le bien et le mal 15 75
— La volonté de puissance 24 75D. Parazols : Rêve à Vénus 15 75Stirner : L'Unique et sa propriété.... 15 75Barbin (René): U.R.S.S. 1935 10 75Berneri (C.) : Le Juif antisémite 8 50Dcvaldès : Croître et multiplier, c'estla guerre 15 75Arnaud (O.-L.) : Le second voyage deMicromégas 5 50Verlaine (Paul) : Les plus belles pa¬ges (poésies) 15 75

■■BBBBBRBBiiBBBBBflaBBBBHiiBaflBBBBBflBBBBBBiiBBBBnBBBBBBBBBiiaBBEtt.kn Remis: HUMANITARISME ET IN¬DIVIDUALISME, avant-propos de E. Armand.
— L'auteur essaye de réconcilier sa doctrinede l'Humanitarisme avec l'Individualisme, dontil décrit avec érudition les différents visages.Exposé remarquable des idées de Mihaïlowski:50 cent, (franco : 60 cent.).

S crocfuigiioles
le brassard d'innocence

Nous lisons dans Lumière et Liberté qu'enIrlande toutes les jeunes filles qui n'aurontpas atteint 18 ans accomplis seront tenuesau port d'un brassard spécial. Si c'est vrai,voilà qui va remplir de joie les a amateurs »qui ignoraient jusqu'ici si la fillette à quiils allaient conter fleurette était ou non enétat de réceptivité. Désormais, plus rien àcraindre des rigueurs de la loi. Au lieu dese demander s'il s'agissait d'un sens inter¬dit ou autorisé, on saura que la voie... .estlibre. Il y a bien, il est vrai, les moins de18 ans qui voudraient bien que, pour ellesaussi, le disque soit ouvert et que tenailleral'envie de jeter leur brassard aux orties.Mais comme dit un de mes bons amis, la loiest la loi, même et surtout quand elle estabsurde. Pourtant il y a une chose quichiffonne mon pauvre bon sens d'humainmoyen ; pourquoi diable n'avoir pas im¬posé le brassard aux jeunes gens qui n'au¬ront pas parfait leurs 18 printemps ?
— Candide.
La Ré' ton Sexuelle>H,; . i ile Amoureuse

,ar E. ARMAND
Réin. un volume de tout ce qui a étéécrit et 0 s cc sujet dans nos colonnes etailleurs. Piéfacq : Tueries passionnelles et Rac¬courci de révolution sexuelle de l'Humanité.

— lre partie : Révolution sexuelle et sexua-lisme révolutionnaire. — 2» partie : La cama¬raderie amoureuse. — 3° partie : Enquête surle sexualisme. — 4e partie : De l'amour enfantde Bohême à la camaraderie amoureuse, etc...
— Appendice.Ouvrage indispensable à tous ceux qui veu¬lent approfondir nos thèses, les exposer, lesdéfendre contre leurs adversaires, en expli¬quer la réalisation.Un volume, format 14 y 23, de 350 pages,envoi recommandé (au lieu de 22 fr.). 15 »

OU L'ON IE RETROUVESBllSDIxcute

Si la bande de votre journal porte l'avis :
« Votre abonnement expire », SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépasséepayez votre abonnement, s. v, p.notre imprimeur ne nous fait pas crédit.

LES LANGUES AUXILIAIRESPour apprendre l'iDO et s'y perfectionner :Petit manuel complet en 10 leçons.... 0 50Exeroaro (recueil d'exercices) 0 60Vocabulaire usuel et grammaire 1 50Dictionnaire français-ido 20 60Han Ryner. -— La Lïbro di Petro 1 50Kropotkine. — Ertdukto aden la socia-llsmo 1 15E. Armand. — Monda Koncepto Indivi-duallsta 1 15L'Occidental, langue d'intercompréhensionimmédiate. — Origine principes, comparaisonavec 1' « espéranto » et l'v « ido ». La multipli¬cité des langues auxiliaires P nar L.-M. deGuesnet. Franco : 1 fr. 25.Manual de conversation e correspondentie,par M. L. de Guesnet. Franco : 1 fr 80.A. de Falco : Le problème de la langue inter¬nationale, sa solution (Ed. de l'auteur), 5 fr.

PARIS
CAUSERIES POPULAIRES : Tous les mer¬credis, à 20 h. 45, 10, rue de Lanory, PARIS(Métro : Lancry, Saint-Martin, Gare de l'Est,République).SYNTHÈSE ANte. T0Us les jeudis, à 20h. 30,impasse de Gênes, 5 (rue Julien-Lacroix), Pa¬ris, 20e (Métro Couronnes) — le mardi, salledes Conférences de la Mairie, rue de Billan¬court, à Billancourt (pour tous renseigne¬ments s'adr. à Planche, rue de Meudon, 42, àBillancourt).GRUPO LIBER.TARIA IDISTA. — Le coursde langue internationale ido, de la Bourse duTravail de Paria ouvert S 'mis. a lieu ton a lesmercredis, de 20 h. 30 à 22 h. — Les camaradestrop éloignés peuvent suivre le cours gratuitpar correspondance en écrivant avec timbre ausecrétariat du groupe : H.-A. Schneider, 7, ruedes Chalets, Ivry (Seine).
LE HAVRE. — Groupe d'études sociales.A partir du 1er octobre 1932, les réunions ontlieu les 2e et 4e mercredis du mois. CercleFranklin, 2e étage, à 8 h. 45.TOULOUSE. — Amis de l'e. d., région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanches au mois,à 3 heures, café Fize (Bioussa Successeur), Ar¬cades, place du Capitole. Entrée par la rueGambetta. — Adhésions et renseignements :J.-P., Sieurac. rue Saint-Jérôme, 16, ToulouseLIMOGES. — Les camarades désireux derencontrer E. Armand le trouveront le samedi16 novembre prochain, à l'Imprimerie de l'e. d.,21, Ancienne Route d'Aixe. de 15 à 19 heures.ORLEANS. — Lecteurs et amis de l'e. d. —Réunion le 1er samedi du mois, à 20 h. 30, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E.Armand le samedi, de "14 h. à 16 h., au bureaudu journal, 22, cité' Saint-Joseph et le 1er sa¬medi de chaque mois à partir de 17 h. (la citéSaint-Joseph débouche entre les numéros 66 et68 du boulevard Châteaudun). — Il est mieuxde prévenir de sa visite à l'avance.
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE :allemand, anglais, espagnol, espéranto, fla¬mand. hollandais. Ido, interlingua, Italien,latin, occidental, portugais.
Aux annonciers. — Comme nos thèses netiennent aucun compte de l'apparence exté¬rieure (âge, physique, couleur de la peau, etc.,etc.), inutile d'indiquer un âge dans nos an¬nonces, nous ne l'insérons pas. — E. A.A plusieurs lecteurs : Nous n'acceptons deresponsabilité, quant à leur (plus ou moins deconformité avec la ligne de conduite de l'endehors, que pour ce qui est inséré spus larubrique notre point de vue ou porte notresignature. ■— E. A.Philatélistes, un camarade est acheteur t. p.vrac, sur enveloppes, collections de toute es-ce. Ecr.H. Antonian, Librairie H. Samuel, ruerue M. le Prince. 51, Paris (6e).
Nos LIVRES et BROCHURES sont en venteà Paris à la LIBRAIRIE DE LA BRO¬CHURE MENSUELLE, rue de Bretagne, 39(3* arr*).
Ce fascicule est tiré à 6.000 exemplaires. Leprochain fascicule sera daté mi-novembre etmis eh vente dans la huitaine suivant le 15.

Le Gérant : O. Duoauroy.iCAllj Imp. E. Rivet.21, anc. Rt0 d'Aixe, Limoges.


